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Depuis de nombreuses années, un consensus est mis 
en place pour lier, de manière significative et forte, le 
développement à la fiscalité. Le livre de Mulambu Prosper 
Kibuey est une vérification et une confirmation de cette 
assertion, en y rassemblant diverses informations. L’auteur 
expose d’abord, le contenu de ces deux vocables, dévoile les 
relations tissées entre eux, définit et propose les conditions 
de la réalisation de la symbiose pour l’épanouissement 
intégral des pays. Cet ouvrage illustre une volonté de 
répondre à quelques exigences contemporaines du 
développement par la fiscalité et permet une lecture 
croisée des thèmes qu’apparemment tout oppose.

De cette façon, l’auteur allie ensuite, avec la célérité et la 
pertinence voulue, l’exposé théorique et les faits pratiques 
qui permettent de couvrir l’intégralité du questionnement 
du lecteur. Il assure, enfin, une simplification heureuse, 
en même temps, respectueuse de la complexité des faits 
financiers face aux défis du développement contemporain.
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