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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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LES MANIFESTATIONS ET LES DETERMINANTS DE L’INCIVISME FISCAL 
DANS LA COMMUNE DE BOUAKE 

 

Jean-Arsène Paumahoulou GUIRIOBE 
Département d’Anthropologie et de Sociologie 

Université Alassane Ouattara de Bouaké 
pamlaud2012@yahoo.fr 

 

RESUME 

L’objectif, en entreprenant cette étude, était d’identifier les cas de manifestations de 
l’incivisme fiscal et leurs déterminants dans la commune de Bouaké afin de les expliquer. A 
cet effet, nous avons, grâce à des entretiens semi-directifs individuels, interrogé des personnes 
ressources sélectionnées selon la technique d’échantillonnage à choix raisonné. Ces entretiens 
nous ont permis de constater que ce phénomène, qui se manifeste à travers l’évitement des 
contrôleurs fiscaux, la fermeture des magasins, la dissimulation des marchandises, les injures 
à l’encontre des agents collecteurs et les altercations entre les contribuables et ces derniers 
lors des contrôles fiscaux, est engendré par le nombre et le coût jugés élevés des taxes, le 
faible niveau de vie des populations, l’impact de la crise armée de 2002-2011, les promesses 
électorales non tenues, l’insuffisance de réalisations et la non implication des citoyens dans la 
gestion de la commune. Sa réduction souhaitée requiert des solutions efficaces et efficientes. 

Mots clés : Incivisme fiscal, manifestations, déterminants, fiscalité locale, commune. 

ABSTRACT 

The objective, in undertaking this study, was to identify the cases of manifestations of fiscal 
incivism and their determinants in the commune of Bouaké in order to explain them. To this 
end, we have, through individual semi-structured interviews, interviewed resource persons 
selected according to the reasoned choice sampling technique. These interviews enabled us to 
note that this phenomenon, which manifests itself through the avoidance of tax controllers, the 
closing of stores, the concealment of goods, the insults against the collecting agents and the 
altercations between taxpayers and these during tax audits, is generated by the number and 
cost deemed high of taxes, the low standard of living of the populations, the impact of the 
2002-2011 armed crisis, unfulfilled electoral promises, insufficient achievements and the non-
involvement of citizens in the management of the municipality. Its desired reduction requires 
effective and efficient solutions. 

Keywords: Fiscal incivism, demonstrations, determinants, local taxation, municipality. 
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INTRODUCTION 

La décentralisation fait partie des initiatives les plus fortes pour promouvoir le 
développement local. Elle apparaît comme une réponse à la crise de gouvernabilité observée 
au niveau de l’Etat central et consiste pour l’Etat à transférer à des organes élus, des 
compétences qu’ils exercent sur leur ressort territorial. C’est une réforme des structures 
politico-administratives qui correspond à la reconnaissance aux collectivités territoriales un 
certain niveau de responsabilité dans la gestion des affaires locales. C’est en effet le fait 
d’accorder un certain pouvoir à des collectivités locales reconnues par la constitution ou par la 
loi (Berepa, 2012, p. 9). La décentralisation inscrit ainsi la collectivité locale au cœur de toute 
stratégie de développement durable car, c’est à cet échelon que le développement est 
expérimenté au quotidien (Tahet cité par Guiriobé, 2012, p. 50). Pour ce faire, ces 
collectivités territoriales sont dotées de la personnalité morale, de compétences qu’elles gèrent 
librement sur le ressort territorial qu’elles administrent et de l’autonomie financière.  

C’est cette autonomie financière qui permet à toute collectivité territoriale de prélever 
des taxes et impôts locaux et d’engager des dépenses sur son ressort territorial. Ce qui signifie 
que la fiscalité locale occupe une place importante dans l’économie des entités décentralisées 
en raison des ressources qu’elle procure. Ces ressources, appelées ressources locales propres, 
regroupent plusieurs recettes que sont les recettes fiscales, les recettes des prestations et 
services, les revenus du patrimoine et du portefeuille (les baux à loyer) et les recettes diverses. 
Les ressources locales propres des collectivités locales de l’Afrique subsaharienne en général 
et de l’Afrique francophone en particulier ont été en effet fustigées considérablement pour 
leur faiblesse avérée. En effet, dans cette région du monde, ces ressources sont instables et 
faibles avec environ 1% du PIB. Elles s’établissent en moyenne dans les pays de l’UEMOA à 
0,7% du PIB (Bénin : 0,6 % ; Burkina Faso : 0,6% ; Sénégal : 0,8%). Dans le cas précis de la 
Côte d’Ivoire, elles s’élèvent généralement à 1% du PIB (Chambas et Duret, 2000, p. 34). Le 
faible niveau de ces ressources est imputable aux difficultés de recouvrement engendrées par 
plusieurs facteurs dont l’incivisme fiscal.  

En effet, l'une des principales causes de la faiblesse de la mobilisation des ressources 
locales propres en Afrique subsaharienne en général et en Côte d’Ivoire en particulier est 
l'incivisme fiscal. C’est le fait de se soustraire à l’impôt par des actes frauduleux. Il peut être 
aussi perçu comme ce qui handicape sérieusement le recouvrement optimal des ressources 
locales. C’est la fraude fiscale et également une infraction à la loi fiscale (Atakin et Bessan, 
2009, p. 6). 

L’incivisme fiscal est un fléau qui impacte négativement le rendement fiscal en Côte 
d'Ivoire car le pays perd chaque année 100 milliards de FCFA (environ 150 millions d'euros) 
du fait de ce phénomène (Direction Générale des Impôts, 2016, p. 11). Ainsi, pour réduire ses 
effets dévastateurs sur l’économie, l’Etat a procédé, en 2012, au lancement de la lutte contre 
l’incivisme fiscal. Cette lutte a débuté par la sensibilisation de la population jusqu’en août 
2013.  Et, la phase des sanctions a commencé automatiquement après celle de la 
sensibilisation. 
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C’est ainsi que dans la commune de Bouaké, l’administration locale, s’étant 
résolument inscrite dans cette lutte, a pris plusieurs mesures pour pouvoir réduire ce fléau. 
Mais, malgré l’application effective de ces mesures, la mobilisation des recettes fiscales 
locales se trouve, selon le secrétaire général et le chef des services financiers de ladite 
municipalité, considérablement compromise par plusieurs facteurs dont le plus déterminant 
est l’incivisme des contribuables. Ces derniers n’ont qu’un seul souci, celui de parvenir à 
échapper aux agents collecteurs afin de ne pas payer leurs taxes et impôts. Ce refus de payer 
les taxes et impôts est devenu un comportement récurrent dans cette ville à telle enseigne qu’il 
suscite deux interrogations capitales : Comment et pourquoi les contribuables de la commune 
de Bouaké refusent-ils de payer leurs différents impôts et taxes malgré les sanctions auxquels 
ils s’exposent ? En d’autres termes, quels sont les manifestations et les facteurs de l’incivisme 
fiscal dans la commune de Bouaké ? 

I – METHODOLOGIE 

1.1 – Cadre de l’étude 

L’étude s’est déroulée dans la commune de Bouaké. Située au centre de la Côte d’Ivoire, 
précisément dans la région du Gbêkê, la commune de Bouaké se trouve à environ trois cents 
kilomètres d’Abidjan, la capitale économique du pays et à une centaine de kilomètres de 
Yamoussoukro, la capitale politique. 

Le choix de cette commune se justifie par deux principales raisons. La première et la plus 
importante vient du fait qu’il y a eu, dans la ville de Bouaké, le lancement de la lutte contre 
l’incivisme fiscal et la fraude fiscale en 2012. Quant à la seconde raison, elle se justifie par le 
statut de la commune de Bouaké qui est en fait la plus grande de l’intérieur du pays. 

1.2 – Population cible et technique d’échantillonnage 

La population cible de cette étude est composée d’agents et élus locaux, de fonctionnaires 
de l’Etat détachés auprès de la municipalité de Bouaké, de représentants des associations de 
commerçants, d’opérateurs économiques et de représentants des populations et organisations 
de la société civile locale. Ces catégories socioprofessionnelles regroupent des personnes 
ressources en la matière. Ainsi, sur la base de la technique d’échantillonnage à choix raisonné, 
l’on a interrogé 36 individus. Il s’agit exactement de 10 agents et élus locaux, deux agents de 
l’Etat détachés auprès de la municipalité, six représentants des associations de commerçants, 
six opérateurs économiques, six représentants des populations et de six responsables des 
organisations de la société civile locale. 

1.3 – Technique de collecte de données et approche théorique 

Les 36 personnes ont été interrogées à l’aide d’entretiens semi-directifs individuels. En 
effet, pendant trois semaines, nous avons, munis de guide d’entretiens, sillonné le territoire 
communal de Bouaké afin d’interroger ces individus. Les entretiens ont porté sur l’existence 
de l’incivisme fiscal dans la commune de Bouaké, ses indicateurs, ses manifestations, les 
facteurs ayant entraîné ce fléau et les mécanismes et mesures pouvant le réduire à un seuil 
normal ou acceptable. 
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Les informations recueillies ont été, par la suite, analysées grâce aux théories du choix 
rationnel et du risque. La théorie du choix rationnel attribue aux agents un comportement 
rationnel, qui en raison d’un certain nombre de préférences, adoptent un comportement en 
visant le plus grand profit ou le moindre mal (St-Louis, 2009, p. 19). La rationalité ici est 
d’ordre utilitariste car, avec la théorie du choix rationnel, l’incivisme fiscal ou l’évitement de 
l’impôt est vu comme une prise de risque liée aux modalités d’imposition et de contrôle, 
comme une catégorie criminelle, et comme un refus de financer les biens publics. Pour la 
théorie du risque, l’évitement de l’impôt est une fonction du gain objectif espéré, qui se 
calcule par rapport au taux d’imposition, à la probabilité d’être contrôlé et celle d’être pris, et 
au montant des pénalités applicables légalement. Il est souvent soutenu que des taux élevés de 
prélèvements obligatoires encouragent la fraude, et donc que la croissance officielle est 
minorée (Leroy, 1994, p. 820).  

Ces théories permettent donc d’élucider la question des manifestations et des déterminants 
de l’incivisme fiscal dans la commune de Bouaké en mettant en relief la relation entre les 
préférences des contribuables, les informations qu’ils possèdent et le comportement qu’ils 
adoptent. Les résultats obtenus sont répartis en trois principaux points que sont : les 
manifestations et les indicateurs de l’incivisme fiscal à Bouaké, les déterminants de ce 
phénomène et, enfin les mesures et dispositions pouvant favoriser sa réduction. 

II – RESULTATS DE LA RECHERCHE 

2.1 – Les manifestations de l’incivisme fiscal dans la commune de Bouaké 

A Bouaké, l’incivisme fiscal est devenu une réalité. De jour en jour, il ne fait que 
prendre de l’ampleur et cela constitue une inquiétude majeure pour les autorités locales et la 
direction régionale des impôts. A cet effet, l’adjoint au maire A. D. dit ceci : « la fraude et 
l’incivisme fiscal sont des fléaux qui impactent négativement le rendement de la fiscalité en 
Côte d’Ivoire et surtout la fiscalité locale à Bouaké ». Selon ce dernier, dans le cas précis de la 
commune de Bouaké, ces fléaux se manifestent généralement à travers plusieurs formes dont 
les principales sont l’évitement des contrôleurs fiscaux, la dissimulation des marchandises, la 
fermeture des magasins, les injures à l’encontre des agents collecteurs et les altercations entre 
les contribuables et ces derniers lors des contrôles fiscaux. 

2.1.1 – L’évitement des agents collecteurs, la dissimulation de leurs marchandises et la 
fermeture des magasins lors des contrôles fiscaux 

Selon le secrétaire général de la mairie, « La fuite des contribuables afin d’éviter les 
agents collecteurs et la dissimulation des marchandises constituent une forme de l’incivisme 
fiscal pratiquée par les commerçants insoumis qui ne veulent pas payer leurs taxes et 
impôts ». En effet, d’après le directeur des services financiers de la mairie, « Pour ne pas 
payer leurs impôts, certains contribuables ont tendance à prendre la fuite dès qu’ils voient des 
agents collecteurs d’impôts arrivés ». L’agent collecteur B. K. va plus loin, dans la même 
veine, en précisant que « l’évitement des contrôleurs fiscaux par la fuite des contribuables est 
une forme d’incivisme fiscal pratiquée généralement par les commerçants ambulants afin de 
ne pas s’acquitter de leurs impôts ». Sur le terrain, affirme l’agent collecteur D. N., « pour 
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éviter de payer leurs impôts, la plupart des commerçants ambulants prennent la fuite avec 
leurs marchandises, soit sur la tête soit dans une charrette, dès qu’ils nous voient venir ». 

Ces propos ont été confirmés par les commerçants eux-mêmes lorsqu’ils affirment 
ceci : « Quand on les voit venir à notre niveau, on quitte immédiatement les lieux en 
disparaissant  avec nos marchandises » (V. V., commerçant ambulant) ; « Dès qu’on les voit 
arriver, on court se cacher avec nos marchandises dans la foule des passants » (A. O., 
commerçant ambulant) ; « Pour cela, nous avons posté des gens aux différents endroits 
stratégiques du marché afin qu’ils nous signalent l’arrivée des agents collecteurs dès qu’ils les 
aperçoivent. Ainsi, ils ne pourront pas nous surprendre » ajoute ce dernier ; « Lorsque les 
commerçants ambulants voient venir les agents collecteurs, ils courent se cacher afin de les 
éviter pour ne pas payer ce qu’ils doivent, comme impôts, à la mairie » (K. C. commerçant, 
propriétaire d’un magasin) ; « Très souvent, on entend ‘’courrez et cachez-vous, ils arrivent’’. 
Ce sont des cris d’avertissement à l’endroit de ceux qui ne veulent pas payer les taxes afin 
qu’ils échappent aux agents collecteurs » (I. F., tenancière d’un salon de coiffure).   

Au niveau de cette première catégorie de formes de l’incivisme fiscal à Bouaké, l’on a, 
en plus de l’évitement des agents collecteurs, la dissimulation des marchandises et la 
fermeture des magasins lors des contrôles fiscaux. C’est ce qu’affirment respectivement les 
conseillers municipaux S. L. et N. K. en ces termes : « la fuite des commerçants n’est pas le 
seul cas d’incivisme fiscal à Bouaké car il y a aussi la dissimulation des marchandises et la 
fermeture des magasins lorsqu’ils voient les agents collecteurs arrivés » ; « Ce ne sont pas 
tous les insoumis fiscaux, qui fuient lorsqu’ils voient arriver les agents collecteurs, il y a 
d’autres qui préfèrent dissimuler leurs marchandises au lieu de fuir ». Selon l’agent collecteur 
B. K., « les commerçants, propriétaires de magasins qui refusent de payer leurs impôts 
adoptent une autre stratégie qui consiste à fermer leur magasin dès qu’ils voient venir les 
agents collecteurs ».     

Ainsi, l’on dira que l’évitement des agents collecteurs, la dissimulation des 
marchandises et la fermeture des magasins sont des formes très courantes de l’incivisme fiscal 
dans la commune de Bouaké. Mais, dans la pratique elles ne sont pas suivies d’actes violents 
ou ne font pas appel à la violence. 

2.1.2 – Les insultes et altercations entre les contribuables et agents collecteurs pendant 
les contrôles fiscaux 

La seconde catégorie de manifestations et indicateurs de l’incivisme fiscal à Bouaké 
renferme les formes violentes de ce phénomène. Il s’agit, comme le souligne l’agent 
collecteur D. N., « des insultes à l’encontre des agents collecteurs et de violentes altercations 
entre les contribuables et ces derniers ». L’agent collecteur B. K., ne dit rien d’autre lorsqu’il 
affirme ceci : « Sur le terrain, les insultes faites aux agents collecteurs que nous sommes sont 
régulières, nombreuses et diverses ». 

Ces propos ont été, une fois de plus, confirmés par les représentants des contribuables 
eux-mêmes. C’est dans cet ordre d’idées que Mme T. S., vendeuse de kits scolaires et de 
bouteilles de gaz, avance ceci : « L’on assiste très souvent à des scènes où des commerçants, 
qui ne veulent pas payer leurs taxes, insultent abondamment les agents collecteurs de la 
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mairie ». Selon Mr K. O., vendeur de bijoux, « Ils résistent très souvent aux agents collecteurs 
de la mairie en les insultant partout dans le marché car ils ne désirent pas payer leurs taxes et 
impôts ». Dans ce même ordre d’idées, l’agent collecteur B. K., dit ceci : « Non contents de 
nous avoir insulté devant leur magasin ou table, ces insoumis fiscaux nous suivent parfois 
partout où nous passons avec des injures de tous genres ». Et, d’après certains enquêtés, les 
insultes font souvent place à de vives altercations ou discussions durant lesquelles les deux 
parties (contribuables et agents collecteurs) finissent par s’empoigner.  

     En effet, il n’est pas du tout rare de voir des scènes où les deux parties prenantes 
(agents et contribuables) se saisissent les colles. C’est ce que relatent les propos suivants : 
« L’on assiste souvent à des scènes de bagarres rangées entre certains commerçants et agents 
collecteurs à propos des taxes et impôts non payés » (Mr K. O., vendeur de bijoux) ; « Il n’est 
pas difficile de voir ici des discussions violentes entre des commerçants, qui refusent, à tort ou 
à raison, de payer leurs taxes, et les agents collecteurs résistants » (Mme T. S., commerçante). 
Même son de cloche au niveau des agents collecteurs interrogés sur la question : « Ils nous 
font souvent des palabres parce qu’on résiste aux insultes et on exige le paiement de la taxe 
avant de partir » (Agent collecteur D. N.) ; « Il nous arrive parfois de répondre à leurs 
nombreuses insultes et cela finit par des bagarres très violentes au cours desquelles nous 
confisquons leurs marchandises avec l’aide de la police municipale » (Agent collecteur B. 
K.). 

Au regard de ce qui précède, nous dirons que l’incivisme fiscal est une réalité, qui se 
manifeste dans la commune de Bouaké, à travers plusieurs formes d’indicateurs que sont 
l’évitement des contrôleurs fiscaux, la dissimulation des marchandises, la fermeture des 
magasins, les injures à l’encontre des agents collecteurs et les altercations entre les 
contribuables et ces derniers. Ces différentes formes de l’incivisme fiscal peuvent être 
réparties en deux catégories, c’est-à-dire la catégorie des formes non violentes (la fuite des 
contribuables, la dissimulation des marchandises et la fermeture des magasins lors des 
contrôles fiscaux) et celle des formes violentes (les injures à l’encontre des agents collecteurs 
et les altercations entre les contribuables et les agents collecteurs). Qu’est-ce qui peut être à 
l’origine de ce comportement ? 

2.2 – Les facteurs à l’origine de l’incivisme fiscal dans la commune de Boualé     

Les facteurs qui sont à l’origine de l’incivisme fiscal dans la commune de Bouaké 
sont, selon les enquêtés, nombreux et divers. Mais, ils ont été répartis en trois grandes 
catégories comme le montrent les textes ci-dessous.  

2.2.1 – Le nombre pléthorique des taxes, leurs coûts élevés et le faible niveau de vie des 
populations 

Pour Mr Z. Y., un opérateur économique, « il s’agit précisément du trop grand nombre 
des taxes, coût élevé de ces dernières et du faible niveau de vie des populations ». Selon ce 
dernier, « le nombre et le coût des impôts et taxes sont très élevés par rapport au niveau réel 
de vie de la majorité des citoyens qui semble être très faible. Toute chose qui entraîne, enfin 
de compte, le refus de payer car ils ont du mal à en gagner ».  Le nombre et le coût élevés des 
taxes a été effectivement mis en exergue par les représentants des commerçants, comme le 
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montrent les propos suivants : « les coûts ainsi que le nombre des taxes que la mairie nous 
impose sont au-dessus de nos maigres moyens, ce qui fait qu’on n’arrive pas à les payer 
normalement » (Commerçant ambulant V. V.) ; « Nous sommes obligés de nous comporter 
ainsi car nous avons attiré, à plusieurs reprises, l’attention des autorités locales afin qu’elles 
essaient de revoir le nombre et le coût des taxes à la baisse. Mais nos sollicitations sont 
restées vaines » (Commerçant ambulant, A. O). 

Les représentants des populations et les responsables des organisations de la société 
civile interrogés partagent, un tant soit peu, ce point de vue en affirmant ceci : « Par ces 
temps-ci, les revenus des activités commerciales sont tellement maigres que l’on trouve les 
coûts ainsi que le nombre des taxes et impôts à payer trop élevés » (Mr A. S., un responsable 
d’ONG) ; « Le fait de payer ses impôts est un devoir de citoyen. Mais, à mon avis, si les gens 
refusent de payer leurs impôts, c’est parce qu’ils sont trop nombreux et trop élevés par rapport 
aux revenus des contribuables » (Y. J., un chef notable) ; « Si les gens refusent de payer leurs 
impôts, c’est parce que ce qu’ils gagnent est insuffisant pour supporter toutes ces charges car 
les temps sont véritablement durs actuellement » (C. Y., un chef religieux). 

Ces différents propos nous font dire que c’est, en partie, le nombre et le coût élevés 
des taxes qui ont poussé certains contribuables de la commune de Bouaké à l’insoumission 
fiscale. En effet, trouvant les impôts locaux trop nombreux et trop élevés par rapport à leurs 
revenus, ils ne peuvent que refuser de se soumettre à la fiscalité en employant les différentes 
stratégies présentées ci-dessus. Mais, pour d’autres enquêtés, ce fait ne peut, à lui seul, 
expliquer l’incivisme fiscal qui prend de l’ampleur de jour en jour dans la commune de 
Bouaké car, au-delà, de cet aspect purement économique, il doit exister des facteurs socio-
culturels et politiques capables d’expliquer l’existence et la persistance de ce phénomène. 

2.2.2 – L’impact de la crise armée de 2002-2011 et les promesses électorales non tenues 

Selon le secrétaire général de la mairie, « L’incivisme fiscal, dans la commune de 
Bouaké, découle de la crise armée de 2002-2011 car durant cette crise, les services des impôts 
de l’Etat et ceux de la mairie étaient absents puisque Bouaké était le bastion de la rébellion ». 
En effet, la crise sociopolitique que le pays a vécue entre le 19 septembre et le 11 avril 2011 a 
eu des effets négatifs sur le comportement et les habitudes des populations surtout celles qui 
étaient dans les zones contrôlées par les forces rebelles. Et, d’après le directeur des services 
financiers de la municipalité de Bouaké, « Le phénomène de l’incivisme fiscal qui prend de 
l’ampleur de jour en jour fait partie de ces mauvaises habitudes héritées de la crise 
sociopolitique ». Même son de cloche au niveau du conseiller municipal S. L., lorsqu’il 
avance les propos suivants : « Ce phénomène existait, dans une moindre mesure, avant la crise 
armée. Mais, avec l’absence des différents services des impôts à Bouaké durant cette crise, il 
a été considérablement amplifié de telle sorte qu’il nous est difficile de le contenir 
aujourd’hui ». L’adjoint au maire A. D., va plus loin dans son intervention en disant ceci : 
« Depuis la fin de la crise armée, il règne, à Bouaké, un incivisme indescriptible. Cet 
incivisme est né du désordre et de l’indiscipline engendrés par les évènements de la crise 
sociopolitique de 2002-2011 ». 
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La crise armée a également été indexée par certains représentants de la population 
comme étant à l’origine de l’incivisme fiscal dans la commune de Bouaké. Il s’agit 
précisément de Mme G. E., responsable d’une association féminine, Mme P. A., responsable 
d’une organisation de la société civile locale et de Mr L. C., un responsable de la jeunesse 
communale. Ces derniers ont, en partie, rattaché ce phénomène à la situation de crise armée 
que la Côte d’Ivoire a vécue entre le 19 septembre 2002 et le 11 avril 2011, à travers les 
propos suivants : « La guerre civile vécue par les ivoiriens entre 2002 et 2011 est, en quelque 
sorte, responsable de ce comportement rebelle constaté généralement au sein des 
populations » (Mme P. A., ) ; « L’on peut dire que les évènements de la guerre vécue par les 
ivoiriens sont un peu responsables de ce comportement qui risque de nuire à l’économie 
nationale » (Mr L. C.) ; « La crise a rendu tout le monde rebelle, c’est pourquoi nous 
observons l’incivisme prendre le dessus. Aujourd’hui, il n’existe aucun respect pour les 
autorités et cela est issu de la crise » (Mme G. E.). 

Aussi, à la fin de la crise et précisément dans la veine de la reprise des activités sur 
toute l’étendue du territoire national, des élections locales ont été organisées en 2013. Et, lors 
des campagnes électorales, des promesses ont été faites aux populations :  

Mais, à notre grande surprise, ils augmentent les taxes au lieu de tenir leurs promesses 
électorales. Ainsi, l’incivisme fiscal et la désobéissance civile sont pour nous des formes de 
mécontentement et de protestations contre les fausses promesses ou les promesses non tenues 
de la part des autorités locales » (Commerçant ambulant V. V.).  

D’après Mr A. O, commerçant ambulant., « Tant qu’ils ne tiendront pas leurs promesses, nous n’allons 
pas payer les impôts. Nous leur demandons de tenir leurs promesses en commençant par diminuer les 
coûts des taxes ». 

Ainsi, l’on retiendra que d’une manière directe ou indirecte, la crise sociopolitique de 
2002 à 2011 et les promesses électorales non tenues font partie des principaux facteurs ayant 
engendré l’incivisme local dans la commune de Bouaké. Ils constituent de ce fait la seconde 
des trois catégories de facteurs qui sont à l’origine de ce fléau.   

2.2.3 – L’insuffisance de réalisations et la non implication des citoyens dans la gestion de 
la commune 

L’insuffisance de réalisations et la non implication des citoyens dans la gestion des 
affaires communales forment en effet la troisième et dernière catégorie de raisons ayant 
suscité la rébellion fiscale chez les contribuables de la commune de Bouaké. Selon les 
contribuables, l’un des faits majeurs qui justifient la rébellion fiscale dans cette ville est 
l’insuffisance des projets réalisés par les collectivités territoriales, c’est-à-dire la municipalité 
et le conseil régional. C’est ce que disent exactement Mmes I. F. et T. S. et Mrs K. C. et K. O. 
en ces termes : « La majorité des voies de la ville sont impraticables à n’importe quelle saison 
mais, la mairie ne fait pratiquement rien pour les réparer. Où va donc l’argent qu’on nous 
prélève à tout moment ? Nul ne le sait et ils veulent que les gens continuent de payer les 
taxes » (Mme I. F., commerçante) ; « J’ai deux magasins à Bouaké et je paie 16.000 F CFA 
par mois mais, je ne sais pas où va cet argent car je ne vois rien de nouveau dans la ville 
comme réalisations. Qu’est-ce qui peut donc m’encourager à continuer de payer mes taxes ? » 
(Mme I. F., commerçante) ; « On refuse de payer parce qu’on ne voit pas ce qu’ils font avec 
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notre argent. Ils le prennent pour s’enrichir au lieu de développer la ville afin d’attirer du 
monde » (Mr K. C., commerçant) ; « Si les gens ne comprennent pas pourquoi ils paient de 
l’argent, c’est-à-dire s’ils ne voient pas les résultats concrets de ce qu’ils paient, pourquoi 
voulez-vous qu’ils continuent de payer ? » (Mr K. O., commerçant). 

Selon Mr A. S., responsable d’une ONG locale, « Si les contribuables tiennent ces 
propos, c’est parce qu’il existe une certaine incompréhension entre les citoyens et les autorités 
locales puisque les citoyens ne sont pas impliqués dans la gestion des affaires locales ». Pour 
Mme G. E., responsable d’une association féminine, « Cette incompréhension a engendré une 
crise de confiance qui, à son tour, occasionne malheureusement les nombreux cas d’incivisme 
fiscal que nous constatons aujourd’hui dans nos marchés et rues ». Même l’adjoint au maire 
A. D.a reconnu implicitement ce fait en disant ceci : « Nous devons chercher à impliquer 
davantage les citoyens dans la gestion de la commune afin d’éviter ce genre de comportement. 
Cette implication peut amplifier la sensibilisation et la lutte contre l’incivisme fiscal ». 

En un mot, nous retiendrons que l’incivisme fiscal, qui prend de l’ampleur de jour en 
jour dans la commune de Bouaké, est un phénomène engendré par plusieurs facteurs dont les 
principaux sont au nombre de six. Ce sont des facteurs économiques, socioculturels et 
politiques. Il s’agit exactement du nombre et des coûts jugés élevés des taxes, du faible niveau 
de vie des populations, de l’impact de la crise armée de 2002-2011, des promesses électorales 
non tenues, l’insuffisance de réalisations et de la non implication des citoyens dans la gestion 
de la commune. Mais, comment peut-on agir afin de réduire ce fléau ? 

2.3 – A la recherche de solutions pour une culture du civisme fiscal dans la commune de 
Bouaké 

2.3.1 – La sensibilisation et la formation des citoyens de Bouaké à la pratique du civisme 
fiscal 

La sensibilisation des citoyens au civisme fiscal est l’une des importantes mesures 
dans la lutte contre l’incivisme fiscal. Pour ce faire, « des ressources devront être trouvées 
pour publier des livres et des brochures, préparer et distribuer des affiches et organiser des 
émissions à la radio, des séminaires et des réunions » (Mr A. D., adjoint au maire). 

Il faut noter que la sensibilisation des citoyens est une mesure préconisée par les 
autorités politiques, financières, administratives et locales de la commune de Bouaké. Pour 
ces dernières, cette sensibilisation permettra d’expliquer le bien-fondé de la fiscalité aux 
populations afin de les amener à s’acquitter de leurs devoirs civiques en matière de fiscalité. 
Selon le secrétaire général de la mairie, « Cette sensibilisation peut se faire avec plusieurs 
équipes qui vont aller à la rencontre des citoyens. Elles peuvent organiser des meetings 
d’explication, des jeux et même des pièces théâtrales auxquels participeront les populations ». 
Pour le directeur des services financiers, « il faut plutôt parler de formation des citoyens afin 
que ceux-ci sachent ce que représente une fiscalité dans le fonctionnement d’un Etat et de ses 
structures décentralisées ». Cette formation doit, ajoute-t-il, « s’adresser à tous les autres 
acteurs impliqués dans la fixation des prix des taxes, le recouvrement et la gestion de la 
fiscalité centrale et locale afin que tout le monde soit au même niveau d’informations en la 
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matière ». Une chose qui nécessite l’implication de tous les acteurs locaux, surtout les 
citoyens.  

2.3.2 – L’implication des citoyens dans la gestion de leur cité et la réalisation de projets 
de développement 

Cette proposition, qui est aussi importante, a été faite par les citoyens eux-mêmes. 
Pour ces derniers, la réduction de l’incivisme fiscal doit nécessairement passer par 
l’implication réelle des citoyens dans la gestion de leur cité. D’après Mr A. D. :  

Cela ne sera plus une question d’aller assister simplement aux réunions à la mairie ou au 
conseil régional. Il faut qu’ils aient dorénavant la possibilité de s’exprimer lors de ces dites 
réunions afin de donner leurs points de vue sur certains aspects de la gestion de leur cité et que 
ces points de vue soient réellement pris en compte dans le processus décisionnel. 

En effet, selon le secrétaire général, « l’implication des citoyens à la gestion de leur cité 
désigne donc l’ensemble des mécanismes d’implication volontariste et de mise à contribution 
des populations dans les opérations de développement les concernant ». « Celle-ci peut avoir 
lieu ou non dans un cadre institutionnalisé et être organisée sous l’initiative des membres de la 
société civile ou des décideurs », ajoute-t-il pour conclure ses propos. Pour Mr C. Y., un chef 
religieux, « Pratiquée correctement, cette implication peut permettre de lever les 
incompréhensions qui existent entre les citoyens et les autorités. Elle peut permettre 
également aux citoyens de participer à la fixation de l’assiette fiscale ». Cette participation 
peut également, d’après Mr Y. J., « permettre de réaliser des projets de développement qui 
puissent pousser un grand nombre d’insoumis fiscaux à devenir des gens qui paient 
correctement leurs impôts et taxes ».   

  A l’instar de ces représentants de la population, certains commerçants interrogés mettent 
l’accent sur la réalisation concrète de projets de développement comme l’une des solutions 
idoines pouvant réduire l’incivisme fiscal. C’est ce que soulignent les propos suivants : « Il 
faut que la mairie fasse des réalisations concrètes, c’est-à-dire des réalisations que nous 
pouvons voir, toucher et utiliser, ce qui nous encouragera à payer les taxes » (Mme T. S.) ; 
« Nous voulons voir des réalisations concrètes faites par l’argent que nous avons déjà donné 
avant de continuer à en donner » (Mr K. C.) ; « Avec des réalisations bien visibles partout 
dans la ville, je pense que les choses iront mieux » (Mr K. O.). 

Mais, l’on ne peut pas clore la rubrique des propositions de solutions sans mentionner la 
réduction du nombre et des coûts des taxes préconisée par les commerçants.       

2.3.3 – La réduction du nombre et des coûts des taxes et impôts 

Tout comme la réalisation de projets de développement viables, la réduction des coûts 
des taxes est une solution préconisée par la majorité des contribuables. Pour eux, cette mesure 
constitue l’une des plus importantes solutions capables de réduire l’incivisme fiscal à Bouaké 
et partout en Côte d’Ivoire. Mais, selon Mr H. U., un opérateur économique, « il faut tout 
d’abord réduire le nombre d’impôts locaux existants car ils sont trop nombreux alors que les 
véritables contribuables sont en nombre insignifiant ». Mr Y. J., chef notable et Mme G. E., 
responsable d’une association féminine vont dans le sens en disant respectivement ceci : « Il 
est important de revoir à la baisse le nombre pléthorique de taxes imposées aux contribuables 
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car, comme le dit-on, trop d’impôts tue l’impôt » ; « Il faut tout simplement réduire le nombre 
trop élevé d’impôts et le reste pourra suivre convenablement ».      

Ainsi, le reste du processus est sans nul doute la réduction concrète des coûts des 
taxes. C’est ce que les commerçants interrogés essaient de souligner à travers les propos 
suivants : « La réduction des coûts des impôts est la meilleure solution qui puisse améliorer 
cette situation qui n’a que trop durer en s’amplifiant de jour en jour » (Mme I. F.) ; « Pour 
combattre véritablement ce phénomène, les autorités municipales doivent obligatoirement 
réduire les coûts des taxes qu’on nous impose », (Mr V. V., commerçant ambulant) ; « Pour 
qu’on paie correctement les taxes de la mairie, il faudrait que les gens diminuent beaucoup les 
coûts, sans cette solution, nous allons toujours fuir avec nos marchandises » (Mr A. O., 
commerçant ambulant) ; « S’ils veulent que les paient normalement leurs impôts, il faut qu’ils 
diminuent vraiment leurs coûts » (Mr K. O.). 

Après avoir diminué le nombre de taxes et impôts, il faut, selon ces derniers, réduire 
également le coût de ceux qui seront maintenus. Tout cela permettra d’alléger la tâche des 
contribuables. 

En définitive, l’on retiendra que l’incivisme fiscal impacte négativement l’économie 
tant nationale que locale. Il existe cependant de nombreuses solutions capables de le réduire 
considérablement. Il s’agit entre autres de la sensibilisation et la formation des citoyens à la 
culture du civisme fiscal, l’implication des citoyens dans la gestion de leur cité, la réalisation 
de projets de développement viables et palpables et de la réduction du nombre et des coûts des 
impôts et taxes. 

III – ANALYSE ET DISCUSSION 

 L’incivisme fiscal est un phénomène réel dans la commune de Bouaké. Engendré 
principalement par le nombre et le coût jugés élevés des taxes, le faible niveau de vie des 
populations, l’impact de la crise armée de 2002-2011, les promesses électorales non tenues, 
l’insuffisance de réalisations et la non implication des citoyens dans la gestion de la 
commune, il se manifeste à travers l’évitement des contrôleurs fiscaux, la fermeture des 
magasins, la dissimulation des marchandises, les injures à l’encontre des agents collecteurs et 
les altercations entre les contribuables et ces derniers lors des contrôles fiscaux. Sa réduction 
peut passer par la prise et l’application de mesures telles que la sensibilisation et la formation 
des populations à la culture du civisme fiscal, l’implication des citoyens dans la gestion de 
leur cité, la réalisation de projets de développement viables et palpables et la réduction du 
nombre et des coûts des impôts et taxes. 

3.1 – Analyse 

Dans un environnement décentralisé, l’Etat se désengage au profit des collectivités 
territoriales. Ce désengagement s'accompagne de la mise en œuvre de plusieurs mesures pour 
assurer la gestion des entités décentralisées. Afin de permettre à ces entités décentralisées de 
remplir pleinement leur mission, en impulsant le développement à la base, l'Etat leur a 
transférées des compétences et une autonomie financière acquise grâce à la fiscalité locale qui 
est un élément incontournable dans le fonctionnement et l’autonomie des collectivités 
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territoriales. Ainsi, tout comme les Etats, sans fiscalité, les collectivités territoriales ne 
peuvent pas fonctionner de façon autonome, encore moins exister (Sow, 2011, p. 1). La 
fiscalité est l’ensemble des impôts et autres prélèvements en vigueur dans un pays à un 
moment donné (Atakin et Bessan, op. cit.). La fiscalité locale représente donc l’ensemble des 
impôts et prélèvements locaux en vigueur dans une collectivité territoriale à un moment 
donné. Elle permet donc la mobilisation des ressources locales propres (RLP) définies comme 
l’ensemble des ressources fiscales, les taxes et redevances des collectivités locales dont la 
mobilisation ne dépend pas d’une décision discrétionnaire des autorités publiques centrales.  
Ces ressources locales propres comprennent :           

• l’ensemble des recettes fiscales recouvrées au profit des collectivités locales, y 
compris les ressources fiscales rétrocédées par l’Etat central, partagées ou non,  

 • l’ensemble des recettes non fiscales (redevances, droits et place de marché, 
amendes, droits afférents aux actes de chancellerie et d’Etat Civil) (Chambas, Brun et al., 
2007, p. 5). 

Les autorités locales doivent donc s'appuyer sur la fiscalité à travers la mobilisation 
des ressources locales propres pour réussir l'auto gestion des collectivités territoriales dont 
elles ont la pleine gestion. Malheureusement, dans la commune de Bouaké, la mobilisation 
des ressources fiscales locales, exceptées celles qui sont rétrocédées par l’Etat, rencontre 
d’énormes difficultés. Parmi celles-ci, il y a notamment l'incivisme fiscal qui est, comme cela 
a été mentionné ci-dessus, le fait de se soustraire à l’impôt par des actes frauduleux. Il est 
également perçu comme ce qui handicape sérieusement le recouvrement optimal des 
ressources locales. Le concept de l’incivisme fiscal, quelle que soit sa définition, se conçoit ou 
se comprend en effet par rapport à son opposé : le civisme fiscal. 

 Notion bien relative, le civisme fiscal interpelle surtout la conscience du contribuable, 
il se traduit par le comportement des citoyens qui s’efforcent d’alimenter les finances 
publiques le mieux possible d’une part et de les grever le moins possible d’autre part. A cette 
fin, ils acquittent leurs impôts comme il se doit et se gardent de porter atteinte au patrimoine 
public (Touré, 2011, p. 13). Si le problème de l’incivisme existe partout dans le monde entier, 
notons que dans le contexte ivoirien en général et de la commune de Bouaké en particulier, il 
se pose avec acuité, dans la mesure où la notion d’intérêt général, liée à l’impôt est très mal 
perçue. En effet, un grand nombre de citoyens ivoiriens se sentent rarement concernés par les 
problèmes financiers et le fonctionnement de l’Etat. Or, c’est bien de la conscience que les 
citoyens ont de leur Etat qui conditionne leur sens civique et leur moral fiscal ainsi que leur 
comportement fondamental et intime à son égard et à l’égard de son budget (Touré, op. cit.).  

Outre cet aspect psychologique, l’incivisme fiscal résulte aussi et en grande partie dans 
la commune de Bouaké du nombre et du coût élevés des taxes, du faible niveau de vie des 
populations, de l’impact de la crise armée de 2002-2011, des promesses électorales non 
tenues, de l’insuffisance de réalisations et de la non implication des citoyens dans la gestion 
des affaires de leur cité. Il se manifeste sous plusieurs formes dont les principales sont la fuite 
des contribuables, la fermeture des magasins, la dissimulation des marchandises, les injures à 
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l’encontre des agents collecteurs et les altercations entre les contribuables et les agents 
collecteurs lors des contrôles fiscaux.  

 Ce comportement d’insoumission fiscale est, lorsqu’on est pris, lourd de conséquences 
car les autorités peuvent aller jusqu’à la saisie et à la confiscation des marchandises des 
contribuables qui décident à tort ou à raison d’éviter, par des actes d’incivisme ci-dessus cités, 
de payer leurs impôts. Pour ces contribuables insoumis, qui deviennent de plus en plus 
nombreux selon les autorités locales, l’incivisme fiscal est certes un comportement à risque 
mais il constitue une préférence et donc un choix rationnel puisqu’il existe des faits réels qui 
le justifient. Si, les autorités veulent l’éradiquer ou du moins le réduire en tant que fléau, elles 
doivent donc chercher et trouver des solutions adéquates à ces faits. 

 

3.2 – Discussion 

L’incivisme fiscal, un fléau qui impacte négativement les économies tant nationales 
que locales, a fait l’objet de plusieurs écrits. Ainsi, Chouala (2009, p. 18), en faisant de la 
sociologie des luttes sociopolitiques autour de la fiscalité centrale en Afrique subsaharienne, 
classe l’incivisme fiscal dans la catégorie de l’insoumission fiscale qu’il définit comme étant 
une action volontaire, délibérée et motivée, s’inscrivant dans une série de finalités. 
L’insoumission est un acte de dissidence et de subversion, elle est une action d’élargissement 
de sa sphère de liberté et de son autonomie par rapport aux contraintes de l’appartenance 
collective. Par insoumission fiscale, il faudra entendre, de manière large, tout acte délibéré de 
refus, d’évitement, contournement, corruption des agents de l’administration fiscale, de même 
que les prélèvements fiscaux effectués par ces derniers pour leur propre compte. 
L’insoumission doit aussi être étendue à l’octroi des faveurs fiscales illégales. L’insoumission 
fiscale couvre ainsi les notions de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de sous-estimation fiscale, 
de résistance fiscale, d’incivisme fiscal ou d’abus de refuges fiscaux. Les modalités de sortie 
de la fiscalité étatique sont multiples. Elles peuvent être, selon cet auteur, frontales traduisant 
un refus, une résistance, un acte de révolte voire même de rébellion combinant, comme dans 
certains pays, les armes de la critique et la critique des armes. Au Maroc, Mokhlis (1996, p. 
37), emploi plutôt le concept de résistance à l’impôt qu’il désigne comme un phénomène 
courant dans le temps et dans l’espace. Elle revêt diverses formes qui peuvent aller des plus 
dociles aux plus violentes. A ce stade, l’auteur a distingué les trois types suivants :  

             -la résistance passive : elle demeure le fait du contribuable qui évite l’impôt en 
s’abstenant d’accomplir l’acte taxable ou en réduisant sa consommation ou sa production 
imposable ;  

-la résistance déclarée : c’est l’œuvre des groupes plus ou moins organisés ou de 
puissants lobbies préservant les intérêts de leurs composantes ou encore du contribuable qui 
conteste une imposition qu’il estime sans rapport avec ses facultés contributives en 
empruntant des voies contentieuses ; 



	
	

429	

-la résistance cachée : elle reste le fait du contribuable (avec ou sans complices) qui se 
livre à une exploitation habile des dispositions fiscales (évasion fiscale), voire à une 
transgression ouverte et volontaire de la loi fiscale en vue d’éluder l’impôt (fraude fiscale). 

Ces auteurs ont donc mis en exergue les différentes formes de l’incivisme fiscal ou 
l’insoumission fiscale. Ce qui n’est pas le cas de cette étude qui a plutôt mis l’accent sur les 
différentes manifestations et les facteurs de ce phénomène au détriment de ses formes qui ont 
été relayées au second plan.  

Les facteurs de ce fléau ont également été analysés par d’autres auteurs parmi lesquels 
l’on peut citer Touré (op. cit.). Pour ce dernier, l’incivisme fiscal, tout en ayant un aspect 
psychologique, résulte aussi, en grande partie dans le contexte malien, de facteurs 
socioculturels la croyance en la corruption, au gaspillage des revenus de l’Etat par le pouvoir 
public, à la faiblesse de l’Etat et au manque de conscience civique chez certains responsables 
politiques, administratifs et associatifs. Certes, l’auteur traite des déterminants de l’incivisme 
fiscal mais, en rapport avec la fiscalité centrale au Mali en mettant en relief, aussi bien les 
facteurs psychologiques que les facteurs socioculturels de ce phénomène alors que, dans le 
cas précis de cet article, ce sont les facteurs économiques et sociopolitiques de l’incivisme 
fiscal qui ont été abordés dans le cadre de la fiscalité locale en Côte d’Ivoire et plus 
précisément à Bouaké. 

Dans un autre registre tout à fait différent de celui de ce travail, Sow (op. cit.) et 
Atakin et Bessan ( op. cit.) ont également mené des recherches sur l’incivisme fiscal. En effet, 
s’agissant de Sow, il a évalué les effets de l’incivisme fiscal sur la mobilisation des ressources 
locales dans la commune de Ouagadougou. Il a en effet montré l'ampleur réelle de la fraude 
fiscale et de l'incivisme fiscal au niveau de la commune de Ouagadougou en analysant 
précisément le comportement du contribuable face à l'impôt, en dégageant les conséquences 
économiques et sociales de l'incivisme fiscal et de la fraude fiscale et en suggérant des 
stratégies pour mieux lutter contre la fraude fiscale et l'incivisme fiscal. Quant à Atakin et 
Bessan, ils ont examiné les différentes mesures pouvant contribuer à la lutte contre la fraude 
fiscale au Bénin. Leurs travaux ont permis d’identifier des moyens dissuasifs pouvant 
contraindre les insoumis, à savoir les contrôles fiscaux et l’application de sanctions 
dissuasives en cas de détection de fraude. Mais, malheureusement au Bénin, le contrôle fiscal 
est, selon ces derniers, handicapé par l’insuffisance de moyens requis pour sa mise en œuvre 
et les sanctions ne garantissent pas toujours l’objectif de dissuasion qu’elles visent. Ainsi, ces 
écrits concernant également l’incivisme fiscal ou la fraude fiscale sont différents des résultats 
de cette étude en ce sens que l’on a cherché ici à identifier les manifestations de l’incivisme et 
les facteurs qui expliquent son existence et sa persistance dans la commune de Bouaké en 
Côte d’Ivoire alors que ces auteurs ont mis en exergue ses effets sur la mobilisation des 
ressources locales et les stratégies et mesures pouvant l’éradiquer. 

 

CONCLUSION 

 Au terme de cette étude, l’on retiendra que l’incivisme fiscal est un phénomène qui est 
perçu comme le fait de se soustraire à l’impôt par des actes frauduleux. Il peut être aussi perçu 
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comme ce qui handicape sérieusement le recouvrement optimal des ressources locales. C’est 
la fraude fiscale et aussi une infraction à la loi fiscale. L’incivisme fiscal est également un 
acte de dissidence et de subversion, une action d’élargissement de la sphère de liberté et de 
l’autonomie par rapport aux contraintes de l’appartenance. Par incivisme fiscal, il faudra 
entendre surtout, tout acte délibéré de refus, d’évitement ou de contournement de l’impôt. Ces 
actes, que l’on peut aussi qualifier d’actes de rébellion ou d’insoumission fiscale, prennent de 
l’ampleur de jour en jour dans la commune de Bouaké et impactent négativement son 
économie en général et particulièrement la mobilisation de ses ressources locales propres. Ils 
se manifestent sous plusieurs formes dont les principales et les plus importantes sont 
l’évitement des agents collecteurs, la fermeture des magasins, la dissimulation des 
marchandises, les injures à l’encontre de ces agents et les altercations entre les contribuables 
et ces derniers lors des contrôles fiscaux. Ils sont engendrés par plusieurs facteurs dont les 
plus déterminants sont le nombre et le coût jugés élevés des taxes, le faible niveau de vie des 
populations, l’impact de la crise armée de 2002-2011, les promesses électorales non tenues, 
l’insuffisance de réalisations et la non implication des citoyens dans la gestion de la 
commune. Pour les réduire considérablement, il faut sensibiliser et former les citoyens à la 
culture du civisme fiscal, les impliquer dans la gestion de leur cité, réaliser des projets de 
développement viables et palpables et réduire le nombre pléthorique et le coût des impôts et 
taxes. Mais, pour pouvoir réduire le nombre et le coût des taxes, l’on doit procéder d’abord à 
la définition des critères à partir desquels cette opération puisse se faire en toute objectivité. 
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