
I
't

cofil,ussroN DEs do*nuNlurEs EuRSPEENNEs

fr -*"ryfiE:, ffiilffiW,W}ffi'

LES CONDITIONS D'II\STALTATION

IN DUSTRIETLESD'ENTREPRISES

m'ffi
-*&,.'# &4d

,* -,".:, "



lr
I

N
F

rt({
|Y)

l1

33t.?]'it?\
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

DIRECTION GENERALE DE L'AtDE AU DEVELOPPEMENT

Direction des 6chonges commercioux et du d6veloppemeni

LES CONDITIONS D'INSTALTATION

D'ENTREPRISES INDUSTRIETTES

dans les
Etats africains et malgache associ6s ,.

/rt
VOLUME 14

REPUBLIQUE DU ZAIRE.,

.,t!:

D6cembre 1972

collsvs
Text Box



AVANI - PR.OP6

La Connission d.es Conuunautde europdennesr en aooord et en dtroite

Iiaison avoc l€B Gouvernenente des Etatg lfrioaing et Ualgache Aegoci6e

I Ia Comrnautd 6cononiqtre europdenne (nEUl) (f )r feit rdaliser actuel-

lenerrt u:r naste prog"e,lns dt{tud.Es destin$ I d{celer 1ee poesibilit$e

drirplauter tl,ang ceg peJrg oertaineg actirritds industrielles drerportation

vErE 168 narcb6s des pays lndustrialis€E. DaxE ce cadre' t} 6tait indls-

pensable de raseenbler au pr€alable rrn certain nombre dtinforuatlons ile

baee relatives au5j conditlore drinrplantation et de fonctionnenent d'es

ertrepriees irdlratriellee ila.ng lee EAI(A.

Ces idornations, gui eercat utiliedee ctrans lee 6tudes gectorielleg

en coura, peuvent auesi ttre utilEg i toug ceur gui srint6reseerrt I une

inplantation industrieLle ctans uI des EAilAi Crcst pourqrroi ellee ont 6t6

regroup6esrpar palrs aesooi{ dane une brochure q6ri eonstitue un recueil des

dorurdes de bESe sur leg conditions drlrstallation et de fonctiorurenert dee

entrepriseg indu^strlelles ctans cbacln tles pa,ys aseoci6s (2)

tes renseignenentq ayant 6t6 rassenbldg ver8 Ie nilieu de 1tarur€e 1tJ2t

refldtent la eltuatlon E cette date. IIs pr6sentent indvltablenent un certain

carsctbre de g6n6ralit6 et d.es leounes. Lr6tud'e parbiculiare drun projei

sp6cifique requenre d.onc Ltepprofond.leseuent de certaine points ou dee re-

oher.ches coupl€oeut$ireE .

Si ]ee s€rviceg dte la Coumiesion ont fir6 lrobjet d'es r€cherches, 1a

oollecte d.eg irfornatlong a €t6 r6alis6e soua Ia direction du Btrreau SEDEII

ev€c le soncours des socidtds IFO (nurrcl)r SEIF (Paris)r SI0AI (none) et

SORCA (Brruelleg) et soua leur rclporsabilit6'

(f ) Aururdi, Carneroun, R€publigue Gentra'fricaine, Congot Cdte-dr-Ivoire'
Da,horneyrC"loorEaute-VoltarUa,Oagpscarrl{alirllauritanietNigert
Rrerda; S€n6ga1, Sonalle, Tchadr Togor Zafre'

(Z) tns broohursg psuv€nt ttre obtenree gratuitenerrt_i 1tadresee sui-
vante : Cooisgion d.es Conuunaut€s europ6ennes, Direction G6n6rale

cle lrAiile au D€veloppenent (VII,lh/l)r 20O, nre ile la Loir 1040

Snrrelles.



FOR&ilORD

Thc comiseion of tbr Dr:rnpcan comrnities, by agrccnnt aad. tn
coneultetion rith the Oovernn:rtg of tbc lssocietcd Aftlcan anil t[alagasy
statee (ilrs1 (r)r ig initlatirrg an eriensivr protra@ of gtud,ics to
dstarnins tbe poseibtlitice fo:r cetabl.ishlng cxport-or.l.cntetcd ia&rgtr{.cg
ln tbcgs courtrlcg ritb an eyc to tbc narkets of iudtrstrlalircil oolrrtrics.
It was neceEgary to begln thie projest by gathering a certaln anount of
berto lnfornatloa on the condil;ions relating to tho installetton and. tbc
firnctioaing of in&rstrlal enterprises in the 1116.

Thig lufornation, which rdll be used. for qrrrcnt ecstorsl rtudiee,
rray also be of ues for thosc rlto are intcrcgtril in cetebliehlng industry
in the lllFi. For thig reason, tbe irfornation ie bclng clasgified for
each associeted' gtate in e brochrre wbich will provide a basls refercnce
on the conclitiog.s relatine to the settine up and thc funs+ioninr of
industriel erteroriseg in theeer a,reae (Z).

The informati-on given was coupiled. in the nritttllc of 1!f2 anil
rcfrecte the situatlon at that tine. Jnevitebly, it ie af, e gcncral
nature and there are sone gapa. Detaileil rtu{y of a partiqrla,r project
rill require further work on certain prirrte or researcb of a couplcren-
tary nature.

tfbile the objeeb of this stu{y bas been deteruined by the s€rvic€s
of the comj.ssion, the gatbering of infornation hae been ca^rricd ort by
the sEDES office witb the help of tbe l.Fo (rarnr*), sErEr (parre),
SICAI (none) anil SCRCA (Bnrseels).

(f ) A.*nai, Caneroon, Central .fifrican Reptrblic, Congo, Ivory Coast,
faloley, _Gabon, Upper Volte,, l,ladagascar, uaii, ileuiitanll, [igei,
Rwandal Senegal, Somalial CJ[ad, llogp, ZaIre.

(z) srcchrr€s nair be obtained. tlnee of r:harge from the forlowirg ad.dreee :coruriseion of the E\*gpe,a+ 0on*rr,rrrities, D.i rectotate Ger:erar forDerreJ.oprnent ard, (wrr/B/3), 2@, rue-al i;-hi;-ioio trnseelg.
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Dlq f,onalrsio dcr Europlkcbca Ocaeinrohef,tca untcrriut 6sgwrdrtlg, ln
Eiavcrashron uail la rag:r Zusemurrbcit nit dcn Rcglerulgru dcr.nlt dor

hropEtaoba lirtrchr^ftagwclaaoha,ft Anoriicrtrn lfrlleairohen Stertel uail

frdrgalker (fSg) (f ), efn unf,aagnichcr Stuilicap&6rrn rit ilcr ZlaI, dir
I6gllcLlrltu flr iltc lnlieillug bcrtfustcr Eporttaductrlm In ilhscn I&-
drra n uatcrncho. In Etbnar diorcr Progreme crschlon rr rrooknllllgr ru

Bcgin! dcr lhtcrruohru6ca ol:rc Xoihr von gnudlogrudor Inforrrtlonra ffbu
dlc llcilcrlrauagr- und, Arbcitrbrdilguagw von Indurtricbctrlcben in dcn

lASt nr lrnch,

I)fuar Inforurtloncn dlrtru *lg turgan€rpualt fflr ilio grpnrlrtig botrhbcncn

Scktoronrtud.lon. Slc kdnno aber ench ffir r11o t(rclrc von lutscn reinr dio

rtoh fflr itca tu,fben vo Indnrtrlgbctrle]o la ilm AAIil latcrcgrlolcnr lul
dioro.Cruafu hrt riob die Komirelon ontrchlolecnl ric it Fom clscr Scbtl:f-

trarciho, fflr rlh rcrolli,erto Startca, ru vcr6ffcntlloh;n. Dicsc Rcihs

bililct tonit otac Sanluar dcr rlohti:rto Ibtm ud Infonatlonsn tlbcr dic

Ecdlnlunlqa fEr dlc Or'f,lilua* uil den Sctrlcb von Inilurtr'lcuntoraahlo i:a Joilcn

clnrrlns dor -urorilcrtcu Stastoa (2).

Dlc hlcr vcr{ffgatllsbtoo Ibtcn m.riloa ur illo litto drr Jlhnr 1tf2 rueatrncn-

grrtrllt uil. bctlhrn sloh anf illc'sitrntlon ru dicrcn Zritpunkt. Sic alntl

la leaohtr haltcn notroiligcmlrc allgcroia gth^ultc und rciren auch gc-

rl.tm LlcLcn ruf. Fdr die gueue llntcrmobuag claer rpcniflaahcn Proiektr

rirt ee-drb6 notrord.lg roi"u, wrrohlcdoc lngrbea ilstrllllortcr tu crhebor

uail gcarbmcnfrtlt rurttlll'oba Lnforlrtloac! tll ltnob.

Dir fbcbung ural Zureancaltcllug dcr ln dlcrrr Rcihc catbrltcaon frclb€tl

crfolgtcn 1r Rrhren rincr vol do Diqnrtrtcllcn drr Kornirclo! fcrtgclcgten

Pro6rrnr. Sls ruxlon du,rohgcfEhrt von do Studirnffiror IFO-IndttEt (I6rchu)t

Sgttgl (parfr), SICII (non) ua SOBCI (Srftrcf ) uat6 d6 Lcitung untt Xit-

ulrkrog der Sool6tl rlrBtudsr lnur h D6voloppucnt Eooaonlqur ct Soclel (SpOnS)t

Plllr.

Elfobrbllbtc1 ll&onot
ilrader Scnogels

(f) furuai, Iusm, Zotrelrf,rthutrobc Erlnbllkt Koagot
'-' G"ttor Ot t "ft.r 

frnrgaaterr lrllr leurctanicut Xlserl
Sonrll,e1 frohrdr !o8or blre

(a) mr rlnrclacn Erftc diaacr Belho k6u3a uncatgrltlloh voa f,o13end'cr Ail11c6

bj3ogp rrrtcn i Eomitsion ilcr Bbropllrchcn gcurlnrchrf,tca, gcngrldlro1tlon

Utrlcrfongrhtlfc (tttth/i, 2O.r'rrrq ilc 1r Iois f040 - BRU'SEI,.



:PRMESSJI

le Connnissione dellc Comenittu &uopee, con lraccordo e in stretto

contatto con i Governi tlegli Statj- lfricani e l,lelgagcio Aeaooiati aLla

Comrnitl econonica eutopea (SUin) (f)t sta facendo realizzare un vasto

progrenrna cli stud-i clesbina;to a scoprire Ie poseililita d'i localizzaret

in qnei paesi, alcu"ree attiviti in<h,rstriaLi speaializz'ate nellreeporta-

zione glri nercati d.ei paeei in&rs1;rializzali. In qqesto quactnot era

indispensabile raccogliere, per prina coEar un certo nunero di infor-

mazioni di base relative a,Ila conrlizioni tti Localizzazione e cli firnzio-

nanento tlelle imprese inchrstriali nei SIilA.

Qreste infornazioni, ohe sara,nno utilizzate negli studi per settoret

che sono J-n corso, po6sono anche €ssere utili a tutti coloro che si

interessano a una localizzazionE :industriale in uno dei SAMA. Per tale

notivo queste infornazioni sono sbate Taccolter per ciassuno dei paesi

assoaiatir in una pubblica,zione che costituisce una ry!!g1p!1$!,i
fondanentali gulle conalizioni rli :installazione e di ff.rnziona,nento del1e

inprese in&rstrial-i in ciassuno ate:. S.eru. (2).

Ie infornazloni si ri.ferisco.no aIla eituazione eEistente verso Ia

netb del 1!J2, {ata alla qpale so:no state raccolte. Esee presentano

inevitabilmerrte una certa genericiti, e qualche laqula,. Lo studio parti-
cola^re di un progetto epecifico richiederi, quindi lrapprofontlirnento &i

oerti aspetti o delle ricerrche corplenerrtari.

Se i servizi della Conmissione hanno fissato lrobiettivo di gueste

lndagini, ]a raccolta dell.e infornazioni b Etata rea],izzata sotto la

direzione del1a SED6r corr la collaborazione delle societi Il0 (Monaco

dl Baviera), su'lrr (parisj.)r srcAl (noma) e sSRCA (3nrxellee), e eotto

1a loro responsabiLitb..

(f) nrnrnAi, Canenr:r, Reprrbblica Centra"fricena, Congor Costa. clrAvoriot
Dahoneyi C"lon, ALto-Ifolta, trl"ada,gascar, Uali, lfauritaniar iligert
Ruandal Senegal, Sorna-Lia, Ciadr Togor Zalre.

(Z) f," pubblicazione plror esaeTe ottEnrta gratuita.roerte aI seguerrte' ' 
indlrizzo ! Counlgsiotlo delle 0omrniti Erropeol Dirozions Generele
Aiuti allo Svilupp6 (tnn/{3), 20, nre de Ia lol, 1O4O Bn:relles.
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l{ct toagtcmlng van ca in naura vcrbinding net ds Rcgcringon van tlc nct de Europosc

Econonieche Geneenechap OcaEeooiccrde Afrikaa.ngc Staten en ltradageskar (C.I.S.U.) (f)
Iaat dc Connissic van de Europese Gcnaenechappen tlrans cen uitgebreiil etudic-progtatue

uitrrocrcn ilat de inpla,ntingmogctijkhcd.an in dczc landcn van bepaald.s initustrillc
activiteitcn gcricht op dc cxport naar de narktcn van dc industrlc-land.cn ilient vagt

ts stsllcn. In alit vcrba.nd ras hct onvcrnijd.elijk van tc voren cca ztkcr aanta,l baslr
g€gevenE nct betrekking tot de inpla,ntinge- en de bedrlifsvoorrraarrlen nan tle lndustrlgle

onderneningcn in d.g G.A.S.il. te vcrzanclsn.

Deze gegevcns nord.en gebnrikt in rlc eector+tuilieg dic op hct ogenblik in gang g6zet

zijn. Zij kunncn gchtsr ook van nut zijn voor al diegcncn dlc bala^ngetclling hebbcn

voor e6n industriile inplanting i:l dc G.A.S.If,. 0n dszc reden rcrdcn zij, par gcesso-

cieerd la^nd, gchergroepeerd in cen brochure bsvattendc csn vcrzanclins van besiggg-

g€vens over ile installati€-€n bcalri.ifgvoorraerd.en ven dr indugtriilc ondcrncningcn,

in ieiler van d.e geassocicerdc lanilcn (2)

De gegweae, wclke vcrzarncld. wcrd.cn tcgan het niild.sn van 1972, gcvon da tocatand op

genoend. tijttstip recr. Zij bezittcn onvcrnljdclijk cnigcrmate hct karalt.r van algc-

rneenheid en vertonen laounes. De bijzondcre stuilie va,n €en specifick projcktzel dcr-

halve eon n6€r diepgaa,nde bcetud.sring van bepa.aldc punten of aanvullcnde nanrorsingen

v€reisen.

Ofechoon d.e d.ieneten van de Comiesic ilc doclEtelling v.n ilc nasoekingsn hebben bepasLtl

nerd hat verzanelon va"n de inforoatieE verricht oad.or lcid.ing van bct btrrcau SEDES

(fari;e) nst ncalererking va.n het ltrO Instituut (Uiinclrn), tret hrrcau SEIEF (Parijs)

het bureau SICAf (none) cn het Eurcau SORCA (Bnrsscl) cn onder hun verantwoordclijk-

heid.

(t) meroeadi, Kanerocn, Centraalafrikaansc Rcpubllckl Kongor Ivoorkusts Dalroneyt
Gaboenl Soven-Volte, lladagaekar, llalir ltaureta,ni6r Nigcrr Rrandal $oncgalt
Sonalia, Tsjaad, 1logo, ZeIr.

(a) D. brochureg hunen gratis rorilsn vcrkregen op het volgenila adrce r

Comnissie van dc Drropesc G,mccnscbappcn, Dtrectoraat Generael rfOntrikkelingshulprr

(vltt/l/i, 2oo, t{ctstraat, ro4o - h"useeL.



Pour le Zatre, l'dtude a €td r€a1is6e par Mme BEVILACeUa
(SICAI-Rome) et par Mr. IIBCHABER. Chargd drEtudee a h SEDES
(Paris), avec la participation de lVIr, PAQUIER (SEDES), chargd de
la coordination des travaux.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLTTIQUE INDUSTRIELLE

ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi brdve que

possible un certain nombre de donn6es gdndrales s9r Ie pays' Dans

ie cadre de la pr6sente 6tude ces donn6es ont 6t6 choisies comme

prdsentant un caractBre t'dtenvironnementtt de ltindustrie et comme

toncernant la recherche drimplantations industrielles. Elles portent
sur :

- Ia g€ographie, les stmctures politiques et administratives, la
d6mographie et les zones agro-climatiques;

- 1r6conomie : monnaie, produit interieur brut, commerce ext6-
rieur et production, strrrctures commerciales, budgets, enseignement,
sant€;

- les traits consid€r6s comme caracteristiques du pays pour ses

potentialitds d lt6gard de Iindustrialisation ;

- Ie secteur industriel : description, orientations;

- les adresses utiles I quiconque est int6ress6 par les probl€mes

relatifs I I'industrie dans le pays.
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

1. 1. Situatjron g6ographiqur:

- Situde au centre de I'Afrique, la R6publique du Zabe sretend
du 51 2bme degr€ de latitude lilord au 18, SEme degr€ de latitude sud
et du 12, Sbme au Slr EEme dergr€ de latitude Est de Greenwich.

- S" $pgftgfe est de 2 845 000 kn2, soit 2 fois la eurface
totaLe des-6-pAi;-du marchd commun.

- Les plus grandes S_*SIr_c_e_s-I:*tgyglg*_"-" eont :
du Nord au Sud : 2 0OO krn
de lrEst I I'Ouest : l. 800 km,

- 9 165 lo de frontiOres s6parent le Zafue :

- I lrouest, du Cabinda (possessi,on portugaise) et de la
R€publique populair,e du Congo,

- au Nord, de Ia Rdprublique Centrafricajne et du Soudan,
- A lrEst, de lrOuganda, du ltwanda, du Burundi, de la

Tanzanie et de La llambie
- au Sud, de I'Angola..

- l_.y_" essentiellement c_o-nlinental, le zafre ne dispose que drune
fagade -fiiiitime de B? km sriir-I'Oc-€Tri attarrtique

- Une caractdritigue g6ographiqu,s remarquable du Zafre est
repr6sent6d-pai:?i'n-ii6ive;tiiZ;r?.-e jlei-ei,ig[,l-i--

. 6bme du monde pour la tonguanr (4 ?00 lsn)

. second pour 1e d6bit (40 OOum3/seconde) et la largeur du
bassin.

Le r6seau de voies navigarbles form€ par 1e zeltr.e et ses affluents
st6tend eur plus de 14 000 km..

- La majeure partie du p:rys est constitu€e par une vaste
ddpression boisde drenviron gcl0 000 krn2 de surface, drainde par leZalle et ses affluenta:rrla cuvrvtte central.err. cele-ci est entour€e
par une ceinture de hauts-reliefs :

. au Nord , plateaux de ?00-tt00 m
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. au Sud-Ouest parallOlement ir I'Oc€an Atlantique, les
monte de Cristal qui ne d6passent pas 1.000 m d'altitude

. A I'est, les contreforts montagneux du grand sillon
effondr€ marqu€ par les lacs : Albert, Edouard, Kivu,
Tanganyika. I1s atteignent ldes hauteurs de 2.000 -
3.000 m (5.000 m du mont Ruwenzori).

. au Sud, une vaste zone de plateaux 6tag€s.

1.2. Structures politiques

Lrind6pendance politique est acquise le 30 Juin 1960 avec 1a
proclamation de la R€publique.

Apr€s une pdriode prolong6e de troublee, le haut-commandement
de I|ANC (Arm6e Nationale Congolaise) confie au lieutenant g6n6ra1
Mobutu Sese Seko les destin€es de la Nation Ie 24 Novembre 1965.

Une d€cision marquante du point de vue €conomique, est prise
le ler Janvler 1967 : La Socidt€ G€ndrale des minerais (aujourd'hui
GECAMINES : "Soci6t€ G€ndrale des Carri0res et des Mines")
reprend les activitds de I'ex-UMHK (Union Mini0re du Haut Kate"rga),

La constifution acfuelle, promulgde en 1967, instaure un rdgime
pr€sidentiel fond6 sur le suffrage universel.

Le systAme politique est caractdrisd par Itexistence d'un parti
unique : le MPR (Mouvement Populaire de la Rdvolution),

Le Pr€sident de la R€publique, MOBUTU Sese Seko, est
confirm€ dans ses fonctions d la suite des 6lections de Novembre 19?0,
pour une dur€e de ? ans.

1.3 . Structures administratives

Le Zalle est divis6, du point de vue administratif, en B "r€gions"
plus Ia ville de Kinshasa. Chacune d'elles est administr6e par un
g'ouverneur d6sign6 par la Pr€sidence,
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T.ABLEAU 1

DIVISIONS ADMIMiSTRATIVES

1.4. Pppulation

DiaprOs le recensement administratif de 19?0, la population du Zaire
sr€lEverait, A cette date, I 21.640.000 habitasts, ce qui correspond i
une densitd de 814 habitants au lsn2.

Le taux de croissance annueL moyen admis par Lrlnstitut National de
la Statistique est de 2,9 % par an.

En 1 9?0, 1a population urbaine representer aht, 2I ,6 % d.e lrensembLe
national, mais son taux de croissance d,Spasserait largement 1a moyerure
nationale i 8,t %.

- Kinshasa : la Capitale

- Rdgion de Bandundu

- t' de lrEquateur

- tr du Bas-Zaire

- tt du Kirnr

- t' du Kasai orien-
taI

- tt du Kasai
occidental

- tt du Haut Zaire

- t' du shaba
(ex Katanga)

TOTAL ZAIRE

Chef lieu.
de R€gion

Population 19?0 Superficie .n krrr2

Baudundu

MBandaka

Matadi

Bukavu

Mbuji-Mayi

Kananga
(er Luluabour6)

Kisangani

Lubumbastd

1,,323.000 ( 6,1%)

2,,600.600 ( 12,0%)

2,,43L.800 ( 11 ,2%)

1,,504. 000 ( 'l ,o%l

3,,361.900 ( 15,6%)

1 ,, 8?2.200 ( I,7%)

2.,433.900 ( 11,2 %

3,, 356.400 ( 15, 5%)

2,,753.'.t00 ( lZ,7%)

9.965

295.658 ( t2,7 %,

403.292 ( n,3 %

53.920 ( 2,3 %

256.636 ( 11,0 %

168.216 ( 7,2 olo

156.96? ( 6,7 %

503.239 ( 21,5 %

496.965 ( 2r,3 %

zt .,637 .900 (100, o%l e.344.858 (100,0 %
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On compte actueilement 9 villes de plus de 100.000 habi.tsrts en
plus de Kinshasa : Kananga (429.000), Lubumbash:i (318.000),
Mbuji-Mayi (256.000), Kisangani (230.000), Likagi(146.000),
Bukavu (135.000), Matadi, Kikwit, M'Bandaka (de 100 i 112.000),
ainsi que 5 villes de plus de 50.000 habitants (Boma, Bandundu,
Kolwezi, Kamina, Manono).

Le pourcentage de population active (tranche d'6ge de 15 d 59 ans)
atteint en 19?0 : 51, 1 % (L7.064.000 personaes).

On estime qu'en 19?0, 9,60 % de Ia population active sont employ€s
dans lrindustrie.

l. 5. Zones agro-climatiques

Zone 6quatoriale.

La r€gion centrale du Zal're est caractdrisde par un climat €quatoria'
iforte humjditd;1a pluviositd variant de 1,5 A 2 m par an, et ii tempErature
6levde de ltordre de 30o. ElIe colhcide avec la zone de "la cuvette
centrale" qui est couverte par une for6t trbs dense, parsemde de lacs
et de mar€cages.

Son climat chaud et humide la rend particulidrement favorable
d la culture de I'h€v6a, du palmier d huile, du caf€ier, du cacaoyer et
du bananier.

Zones tropicales.

De part et drautre de la bande €quatoriale centrale, rEgne un
climat tropical marqu€ par Italternance des saisons s6ches et humides.

La for€t ombrophile fait place progressivement i la savane plus
ou moins bois€e. Les cultures appropri6es sont : 1e cotonnier, les
c6r€ales, lrarachide, le s6same.

Zones tempdr€es :

Dans I'Oriental et au Sud-Est, les hauts plateaux du Kivu, Ituri
et Shaba b5n€ficient dtun climat tempdr€ avec temp€rature moyenne
de 20 - 21o, oi Ia saison s€che se prolonge parfois jusqu'd 6 mois.

Ces zones, dont Italtitude varie entre 500 et 4.500 m, sont propices
d 1'6levage, ir la culture du caf€ier Arabica, du pyr0thre, du quinquina
et deo plantes commun€ment cultiv€es en Europe : froment, Pommes
de terre.
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2 - ECONOMIE

2. 1. Monnaie

Ltunit6 mon€taire erst le Zail:e (monnaie divisionneire : le lilnrta r
1/100e de Zalre; Makuta (K) est le pluriel de likuta).

La Banque du Zaile est institut drdmission.

A Ia suite de la r€forme monLetaire du 23 Juin 1967, la parit€
du Zafre a €t6 fix€e par r€f€rence au dollar :

1Z=2US$

Les cours officiels des changes; A la date du 2? Mai 19?2,
srdtabliseent comme suil; :

lOO FF
1OO FB
lOO DM
100 F!
100 $
100 f
1u.c.

= 9,9810 Z
= 1, 138"7 Z
' 15,728i1z
= 15, 5755 z
= 50, O0OO Z
, 130, 6L'15 Z
= 0,554 Z

LZ = 10,02FFrr = 8?,81 FBrr .' 6,3s DMrr 6, 4l FIrr=2$
ff = 0,77 f.rr = 1,81u.c.

2.2. Produit intdrieur brut

La contribution des rliffdrentr: secteurs productife est meeuree en %
par rapport i la production irt€rieure brute aux coOte des facteurs,
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en milliers de Zaires
(prix courants)

1969 % r.9?0 %

- Agriculture commercialis6e
- Extraction minibre

Secteur primaire

- M€tallurgie (Cu, Zn, Co, Sn)

- Industrie manufacturi€re
- Energie
- B6timents et travaux publics

Secteur secondaire

- Transport et tdl6communicailons
- Commerce
- Banques, assurances et autres services

Secteur tertiaire

Production intdrieure brute aux
co0ts des facteurs

;:;;;;;;
Production int€rieure brute aux prix
du march6

- Services administratifs nationaux
- Education nationale
- D€fense nati.onale

Ensemble des services de l'Etat

Produit int€rieur brut commercialis€

Agriculture non commercialis6e
Construction non commercialisde

9r="9y!L ! gLe=rrsv+ 9!s L

olto 250

91.550
92 .400

183. 950

154. 670
41. 170

8.3 50
23 .450

227.640

46. 900
99.200
88. 560

234 -660

72,340

? 18. 590

54. 500
24.200
13.000

I r. 700

810.290

78.600
B. 900

99?.299

L4,2
L4,3

28,5

23, 9
6,4
1,3
3,6

35,2

12
15, 3
13, 7

36,3

100,0

108,630
92.530

201. 160

158.540
50. 960

9.400
43.800

262.'.l00

51.7 00

120. 900
103.270

275.870

?39. ?30

78. 900

818.630

60. 600
32 .000
16 .400

10 9.000

92? .630

B5 .000
i2,800

I 
' 
9?9.-a99

14,7
12, 5

27,,2

27, 4

6,9
1?

'''
?,0

16,3
14, 0

an e

100, 0

Source : Banque du Zaire.
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Entre 1969 et 19?0, le P.I.B. commercialis6 erest a.ccru de 14,5%
en valeur nominale ; soit plus de 1.1 % en termes r6ele.

Depuis 1966, en cinq ann6es, Iraceroissement du P.I.B. aurait
atteint 36 % en termes r6r:ls, soit 6, 3 lo en moyerme et 3, 4 /o par
habitant (taux de croissance d6mograpbique admis :2,9%1 .

I-es perspectives de rldvelopglment, dtablies pour ehacun deg
prineipaux secteure productifs, laiesent espdrer Ie maintien au coure
des 5 prochaines ann6ee cle ce rytlrme de 6 % par an.

Le P.I.B. par habitant er€lAve en 19?0 i :

41,4 Z eoit 95 Uli $
et 43,0 Z soit 86 Uli $ pour le P.I.B. commercialis6.

2.3. Commerce ext6rieur

2.3 . 1. Exportations

.IABI,EAU 2

EXI'ORTATIONS
en Millions de Zalles

I 965 % 1968 % 196I To 19?0 %

Cuivre
Cobalt
Cafe
Diamants
Huile de palme
Zinc
Cassit€rite
Caoutchouc
Huile de palmistes
Coton
Divers, autres

Total

86, 2
9,1
8,6

tr,7
7,6
8,1
6,9
4,5
4,5

18, 0

165, 0

10,:9

100.0

52,2
5,5
5,,2
7,L
4, ,6

4,9
4,iZ
2, tg

2. rB

1?6, 16

16, 1

L2,i)
16,9
13, :]

9, l)
6, 13

6,19
7, r,

26, ,L

,t*t

60, 6
5,5
4,2
5,8
4,8
3,1
2,3
2,4
2,5

9,0

100, 0

229,2
13, 8
12, 8
23,2
11, 6
9,0
6,6
?,8
5,8
1,3

16, ?

33?,8

6?, 8
4,1
3,8
6,9
3,4
2,7
2,O
2,3
l,l
0,4
4,9

100, 0

260,5
23,6
22,6
20, 1

12, 3

8,8
7,5
7,2
5,9
4,4

23,1

395, I

65, I
6,0
5,?
5,1
3, 1

2,2
1,9
1,8
1,5
t, 1

5,8

100, 0

Produits miniers
dont cuivre, cobalt,
zinc

Produits agricoles

129,9

106,3

29, 9

79,'l

64,,1

18, I

237 ,l'

204, 
"1

4?, 0

81,3

70, o

16, I

289,0

249,5

45, 1

85, 6

?3, I
13, 4

329,4

289,4

63,0

83,0

?3, I
15,9
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en Millions de ZaIres

TABLEAU 3

STRUCTURE DES IMPORTATIONS

2.3.3. Orientation g€ographique des 6changes avec 1e

reste du monde, en 19?0.

( sur Ia base de donndes statistiques incomplEtes).

1 965 1968 1 969 197 0

FOB

Fr€ts et assurances

CAF 160, 0

155,3

29, O

184,3

203,3

33,9

237 ,2

270, I
42,2

313. 1

1 969 1 9?0

Biens de consommation

Energie

MatiBres premi0ree et semi-produi

Biens dr€quipement

Divers (comprenant importations
GECAMINES)

32, O

7,4

19, 9

24, t

16,6

100

BL,6

4,7

22,'.l

23,9

t*

Expor.tations Importations

C.E.E. (6 pays fondateurs)
Royaume-Uni
Pays africains
USA - Canada
Japon

65,'.1 %
7,2 %
o.e%

56,6 %

13,B %
8,6 %
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2.3. 4. Balance commerrclale

TABLEAU 4

EIALITNCII COMMERCIALE

en Millions de Zatres

2.3.5. Balancr: dee paiements 1970.

Transactions sur biens et services - 4, 8 Millione Z
Transferts unilat6raux - 6,2 rr

Mouvements dee capitaux + 1,2 rr

Allocatlon des droite de tirage
ep6ciaux + ?,6 rl

Droil golde du rnouvement des avoirg
ext€rieurs net$ - 2,2 Millions Z.

2.4. Structures colnmercia.les (p.m. )

z.s.@

2.5.1. Recettes

En 19?0, les rr:cettee du budget ordinaire ee sont €1ev6es i
315.2??.000 Zai'res alirnent€es, A. raison de 68, 2 %, px des recettes
sur import-exports.

1 965 I 968 I 969 I 9?0

Export
Import

Taux de couverture export/
import

165,0
160, 0

1. 03

291, 5
184, 3

1, 5g

33?, 8
237,2

L,42

395, I
313, I

1, 26
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Leur d€compte se pr6sente comme suit (en 1. 000 Zatbes) :

a) Rccettes des douanee 1?4.845
dont ; - droits de sortie (108.496) dont GECAMINES l0l.?92

- droits d'entrde ( 43.96?) 'r r' 6.747
- droits de consommation( 11.661)
- taxe de statistique ( 9.914)

b) Recettes dee contributions ?5.858
dont contribution sur les
revenus professionnels de
GECAMINES ( 24.792',t

c) Contribution eur le chiffre
d'affaires 43.599 dont GECAMINES 19.344

d) Recettes non fiscales 12.572

2.5.2. D€penses

Lee d6penses ordinaires se sont mont€ee d :264.572.O00 Z
et les d6pen6es en capital iL 62.379.OOO Z.

Le solde des op€rations budg6taires a donc 6t€ ndgatif
(- 11.6?4.000 Z), alors quren 1969 ii 6tait exc€dentaire r ( + 4.346.000 Z).
Le repli des cours 41 cuir,re dEs le 20me trimestre 19?0 a
occasionnd une diminution des recettes prdvues, entrafhant Ie
d€ficit budg€taire enregistre en 1970.

2.5.3. Formation des liquidit€s

Au 30 Juin 19?1 ,

1e stock mon€taire sr€levait e 201.255.000 Z

et les liquiditds quasi-mon6taires d 44,L24.O0O Z
(ddp6t A terme, d6p6ts en devises des
r6eidents, provisions pour paiements
en monnaies €trangEres).

Les contreparties dtaient constitu€es pa :

- Ies avoirs ext€rieurs nets 95.616.000 Z
- Ies cr€anees nettes sur lrEtat 126.516.000 Z
- Ies cr€ances sur les entrepriees

et les particuliers 54.719.000 Z

Le solde des engagements est repr6sent6
par les comptes de r6€valuation et autres
6l6ments nete (S 1. 532.000 Z)



-zA-I-2- L4

2.6. Enseignement

La part de lrenseignement,Cans IeE ddpenses ordinaires du
budget est de 25, L %.

Le systbme scolaire Zal'ro:is comprend 4 types drenseignement :

- le 1er degr6 ou enseignetnent primaire

- le post primaire (cours de pr6paration professionnelle
drunedur€ede2-3ans)

- le second degr6 ou enseignemoat moyen.

- I'enseignement urniversi.t:rire et sup€rieur.

2. 6. 1. Le prermier degr6 a un cycle de 6 ans.

?.823.000 61dves pendant 1'ann6e scolaire L969l7O

66.?00 maflr€)s, soit 4,2 dlbves pour 1 mattre

3.740 6coles

65.200 Classers

Le taux de scr>larisation avoisinerait ?0 %.

11 existe plusieurs r€gimes d'enseignement :

- subventionn€ catholique : 58,7 % des 6l6ves

- " protestant LB,6% rr

- officiel - LL,6 lo rt

- subventionn€ Kirnbanguiste 5,7 % rr

2.6.2. EnseigJnenent tnoyen

Secondaire g6n6ra1, nornal et technico-profe ssionnel.

effectif : 1969/70 :

231.400 dldves

10.400 maftres, soit 23 6lbves pour 1 maltre
(6,000 zalrois; + 4.400 exPatri6s)

1.020 dcoles

6.?80 clasees.
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2. 6.3. Enseignement eup6rieur

L[ exiete 3 universitds au Zai're

- une A Kinshaea (10 facult€s)

- une d Lubumbastri (9 facult6s)

- une i Kisangani (6 facultds)

Le nombre des 6tudiants sr6levait en 1969/?0 d I

6.080 dont 3.210 e Kinshasa

2.300 e Lubumbashi

5?0 i Kisangani

dont en facult€s de sciences 670
polytechn!1ue 230
sciences politiques, sociales
et 6conomiques 1.?80

Les dcoles spdciales de formation pddagogique comprenaient
en 1969/?0 : 1.?50 dtudiants, Ies €coles de formd,ion technique :

1.190 et les €co1es de formation juridique : 1.160.

Lreffectif total des dipl6m6s de l'enseignement universitaire
et de Irensei.gnement supdrieur st6levait en 19?0 a 3.3?0, dont 890
titulaires de dipl6mes d€cern€s en 1969/?0.

Le corps enseignant est constitu€ de 12 % de zallrois et
88 % dr€trangers.

Le nombre dr6tudiants zal'rois d. lr6tranger est estim€ e 1.200.

2. ? , Sant6

Un rapport de 1959 chiffrait e 3.1?6 1e nombre drdtablissements
hospitaliens et 87.500 celui des lits. A ddfaut de chiffres officiels sur
I'organisation sanitaire, on estime qur actuellement 100.000 lits
d'h6pitaux sont disponibles d travers Ie pays.

Lreffectif des m6decins exergant au ZaLIe est de Irordre
de 5?0, dont 350 expatri6s.

l5
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3 - CARACTERIfITIQUITS DU PJ\YS

Pays de superficie imposante, deux fois celle des six pays de la
Communaut€ EuropdennLe, il ne diepose que drune minuscule fagade tit-
torale (40 km environ),

Sur le plan africain., Ie Zal)'e inecrit I son actif :

- une population qui en fait, aprBs le Nig€ria et ltEgpte, le
3dme march6 du Contin,ent.

- une infrastructure de transport sans dquivalent dar-rs les autres
pays du continent,

-un appareil industriel, lrun des plus d6velopp6s dtAfrique en
1960, qui actuellement ,touvre ltessentiel des possibilitds de substitution
aux importations.

- une agriculture moderne qui place, par exemple, Ie Zalle au
2dme rang des pays producteurs dthulle de palme et de palmistes dans le
monde,

- une vocation exportatl.ice qui, exception rare en Afrique, lib0re
largement le pays des c,ontraintes de balance des paiements.

Dls lors que sont e:nvisag€es les potentialit6s du ZaITe, ItAfrique ne
peut plus servir de cadre de r€fdrence :

- Son somptueux patrimoine minier ("Scandale g€ologique du flraba")
a fait de ce pays en 19?0 I

- le 1 er produ,:terr mondial de diamant naturel et de cobalt,
- le 6 dme pour le cuivre et le cadmium,
- 1e ? eme pour1t€tain,
- Ie 9 dme pour'1e zinc.

- Son potentiel hydro6lectriq.ue serait dquivalent e 13 % des possibilit6s
mondiales (le barrage drlnga dans sa pherse finale atteindra une puissance de
30.000 Mw).

- Ses r€serves de bois tropicaux norl encore entam6es sont €normes.

- La vari€t€ de ses sols, re.liefs et climats, autorise une gamme tr]s
6tendue de productions a.gricoles depuis .les cultures tropicales jusqu'l celles
des zones tempdrdes.
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4 - POLITIQUE TNDUSTRIELLE.
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4.1. Secteur industriel (A Irexclusion de la m€tallurgie du cuivre, cobalt,
zinc, 6tain, cadmium et du secteur de lt€nergie).

4.1.1. Contribution A la production int€rieure brute aux co0ts
des facteurs,

Valeurs ajout6es en 1,000 Z

4.1.2. Composition de la production industrielle.

Les industries de transformation du Zalre sont trds anciennes.
La premibre brasserie a €t€ construite i Kinshasa en 1923 et Ia premi€re
usine textile en 1926. En 1960, le Zalre se pr6sentait ddja comme un des
pays drAfrique noire 1es plus avancds en matibre drindustrialisati.on.
Actuellement les industries de transformation satisfont une grande partie des
besoins du pays.

La derni€re enqu€te sur Ies entreprises porte sur lrexercice 1968,
eIIe concerne 1.134 entreprises industrielles commerciales et de service,
repr6sentant un chiffre dtaffaires de ??B millions de Zal'res. Les effectifs
correspondants sont de 3?1.000 dont I Kinshasa (36 %) au Shaba l2l%)

Industries de consommation

Industries dr approvisionnement
et dr€quipement

Bttiments et travaux publics

% de la production int€rieure brute
aux co0ts des facteurs.

26. 040

15.130

23. 450

64.620

to%
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Industries

farine de maIs. . .. .. .
gucl€.
chocol.aterie, blecuiterie, confiserie., . .. . . . . . .
graisees et huiles de table.......
margarine.. r..... .... .
aliments pour ani:rraux . .. .
poiseons de mer. . .. , . ..
biBree.
limonadeg, eaux gazeusea. ...
cigarettes.

Industries textiles, chausgures 3

tissue eydh€tiquee
tissus de coton (6crua,blanchis, et t€rints).... .
tissus imprim€s.
bonneterie.
couvertureg
sacs.. .. ,. . .
toiles dremballages.
matelas.
chaussuree.......

Industrles du bois :

bois sci€s.
tranchages et ddroulages (placages)
contreplaques. ...
allumettes.

Induetrie e des f abric ations mdtalliqul s l€gEre s

bouchons-couronneg.
articles galvaniede.
machettee et houes.
cowerts et moulagee draluminium
r6chaude i p€trole.
r€frigdrateura.. .... .. . .
boulonneri e, cLouterie.
filte m€talliques de 2001.
mobilier mdtalLique,

PRINCIPALES PR ODUC,TIONS II4ANI]FACTITRIER^ES
- 1969 - 1970 - 1971 -

tonnes
tonneg
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
milliers drhl.
milliers drhl.
milliong drrmitds

milliers de m2
milliers de m2
milliers de m2
milliere de pi€ces
milliers de pidces
milliers de piBces
milliers de ma
pi0ces
milliers de paires

*3
m3.
*3
milliere de boitee

millione de piBcee
milliere de pi€ces
milliere de pi€eee
kilogrammes
piEces
pibces
torures
milliere de pidcee
milliers de piEcee

81.350
36.015
1.352
5.654
2.051

1?. 556
14,707

. 2.706
322

3.4?8

803
64.430
36.620
6. 2?9
1, 300
3.229
1. 489

31. 436
4.852

1 24. 800
30. 561
1?.920

359
350
591

16.93?
28.387
2.000
1.228

227
8?

86.1?0
42.080
1.650
7.?Lt
3.006

1?.450
14. ?01
3.287

391
4.422

1. 560
67. ?60
43. 1 50
4.927
1. ?48
2.187
1. 289

30.744
5.996

50,000
29.344
1?.9?5
63.0?8

446
371
354

9.583
39.200

93?
2.215

264
116

96.866
41.t44
3.287
8.181
3. 856

I 7. 548
L2.752

3.748
616

3.885

3.028
5?.800
52.830

1. 660
2.1o2
3.589
t.644

34.744
6.000

90.220
20.000
1?.000
74.436

474
623
238

10. ?52
53.210

1. 500
1. 856

27L
107



19 -zA-r-4-

PRINCIPALES PB,ODUCTIONS MANUFACT URIERES
- 1969 - 19?0 - 19?1 -

Unit€ 1 969 1 9?0 1 9?1

Industrie e de f abrications mdtallique s lourde s

charpentee et constructione mdtalliques. . . . .
toitur€s mdtalliques
chaudrormerie. . ..
menuiserie.
fonderie non ferreux
laminages (trei-Uis, fil, grillage, fer I b6ton)

Industries du mat6riel de transport :

Constructions navales.
cycles.
cyclomoteurs et scooters. . ..
camiong (montages).

Drdustries ehimiques :

acide sulfurique..
ac€tyldne.
explosifs.
gavolut.
peintures, vernis, 6maux.

Industries dee mln6raux non m6talliques :

ciment.
produits en b€ton.,. . .. .
carr"elages.
fibro-ciment
concase6g.
bouteilfee.

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

capacit€s en tonnes
piEces
pidces
pidces

milliers de tonnes
kilos
tonnes
tonnes
tonnes

milliers de tonnes
l.
ltonnes ,
lmilLiers de m-
lmilliers de m2

lmilliers de tonnes
I milliers de piBces

'iiil
2.47tll

295 |

1. 086 |

?90
I 9. 564

6.180
131

L26
9?. 314
5.273

26. 71 1

6. 120

323
81.404

111
1. 506

384
12.488

2.774
260
935

3.139
229

t.275

4lo
29. ?90

6. 341
238

135
108.611

6. 390
26.238

7.22L

426
94.404

151
1.850

643
23.311

2.690
332
933

3.904
156
841

35. 260
6. ?00

357

139

7.337
33.00?
6. 619

406
98,800

153
2.448

?01
24.9t7

source : Rapports Banque du za|}e et conjoncture 6conomique (Ministdre de

lr6conomte nationale ).
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4.2, Plan et contenu industriel du Plen

Aucun plan de dGvekrppement nra encore 6t€ 6labor€ au Zatle. Par
contre, lea perepectives par secteur dconomique font ltobjet dranalysee
pouee6es.

L'lndustrie manufaclluriOre entre dang une nouveUe phase de d6velop-
pement.

Le rapport intitul€ "Conjoncture Economique -Ann€e 19?O- ler trimeatre
19?1t', du Minist6re de lrrEconomi.e Nationale, fournit une liete non limitative
dee investiesements eoutrait6s au Zafre :

- usine de traitement du manioc (farine, f€cule, tapioca).
- minoterie de mal's,,
- ueine drhuile de palme, de palmistes et de tourteaux.
- ingtallation de plantations dle canne A sucre et drune usine de traite-

ment (sucres et alcoole).
- uaine de concentrds de tomate.
- conserverie de poiesons de mer.
- caf€ soluble, caf€ lyophilis6.
-industrie du bois (d6roulage, tranchage, agglom€r6s).
- usine de plte A pap,ier et papeterie,
- usine de jus de fruit.
- atelier de lyophilisation (vi,ande, poissons).
- fabrique de verres, flacons, bouteil.les.
- congdlation ou lyophilisatiorn de poissons de fleuve et riviOres.
- brasseries.
- prospection et exploitations du gaz mdthane du lac Kivu.
- exploitation des gisements rle fer de 1ru61e.

Les plus importants projets industriels en cours dr6tudes ou de
rdalisation sont :

- Ie ddveloppement de lrexploitation du cuivre par la GECAMINES, la
SODIMIZA et la SMTF (Groupe "Clharter").

- les textiles avec la cr€atiorL drune ueine de Wax et deux filatures A

Kinshasa et Kisangani.
- le ciment avec lrexteneion cle 2 des cimenteriee existantes et la

crdation drune sixiDme cimenterier.
- le caoutchouc avec la crdation drune fabrique de pneumatiques.
- la mdtallurgie avec: la conetruction drune fonderie dtaluminium

et celle drune aci6rie i MiALtlKU.
- Ia construction m6r:anique arvec lrinetallation de plusieurs usines de

montage de vdhicules.
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4. 3. Structures administratives interessant les industriels.

Les organes politiques et administratife auxquels devra sradresaer
un investisseur €ventuel gont :

- pour Ia mise au point drune convention dtdtablissement :

Le cabinet de la Prdeidence suit les problEmes relatifs 4p;rinveetis-
sementB importants.

- pour les problemes relatifs aux investisBements, a ra participation de
lrEtat (sous forme drapport en terraine, par exemple), aux transferte :

le MinistEre des Financee.

- pour les questione relatives au contr0le et A la atructure des prix :

Ie MinistEre de lrEconomie Nationale.

- pour lacquiaition et la localisation du terrain :

le MinistEre des Affaires Foncidres

- pour lee problbmes dremplois :

le Minist€re du Travail et de La Pr€voyance Sociale.

- pour les probldmes de formation professionnelle :

Les Ministlres de ltEducation Nationale et du Travail et de la
Pr€voyance Sociale.
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5 - ADRESSES UTII,ES A KINSHASA

Administration :

-DirecteurdeCabinetde]'aPr6sidencedelaR6publique
Tel : 313. ?5

- Ministdre de lrEconomie Nationale :

Secrdtaire G€n€ra1

- MinistEre de lrEnergie
Secr6taire G€n€ral

- Minist0re des TrarrsPorts et
T6I€communicati<>ns

Secr6taire G€n€ral

T61 : 226.20

T61 : 303.11

T€1 : 232.38

Reprdsentations diplomatiques et internationales :

- Ambassade drAllemagne B.P. 8400

- " de France B. P. 3.093 & 7. 385

- " de Belgique B.P. 89s

- t' drltal:ie B. P. 1.000

- " PaYs Bas B.P. 3. 106

- Fonds Europ€en de D€veloppement B' P' 2' 000

- Repr€sentations diplomatirlues :

Burundi,Canada,Chine,Cor6e,C0tedtlvoire,Danemark'Dahomey'
Ethiopie,Espagne,Ghana,Gr6ce,Inde,IsraEl,Japon,Pologne'R'A'U"
R.C.A., Roumanie, Rqyaume-Uni, Sudde, Suisse' Tch€coslovaquie' U'R'S'S"
U. S. A. , Yougoslavie.

- Divers

- Banque du Zal're B. P. 2' ?98

- Chambre de Coml:rerce et de

l'Industrie 8.P.7.247
- F€d6ration des EntrePrise:s du

ZaIre (F.E.R.Z.A.) B'P' 8'634

- Socidt€ Zalroise,le survei.llance B'P' 1'097

- Agence Maritime Internati'onale:
t.+lmzn) B. P. ?.597



CHAPITRE II

REGLEMENTATION

Dans ce chapitre sont tracdes de fagon synth€tique les grandes
lignes des rdglementations concernant les activit€s industrielles en
matidre :

de tarification douaniBre
de fiscalit6
dtinvestissements
de l6gislation du travail-

Les rdf6rences des textes en vigueur sont mentionn6es mais les
textes eux-m€mes ne sont pas reproduits int6gralement. Ils sont, en
effet, le plus souvent extraits de documents volumineux ayant subi de
multiples modifications, qui ne pouvaient trouver leur place dans Ie
pr€sent rapport. En ce qui concerne les codes drinvestissements en
particulier, les textes en vigueur au 3O Septembre 19?1 ont 6t€ regrou-
p6s dans un volume sp6cial 6dit6 en D6cembre 1971 par la Commission
des Communaut6s Europdennes ( document VIII/?13 (?1\ - F).
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I . REGIME DOUANIER

1.1. G6n6ralit€s

1. 1. 1. Accorder commerciaux

Bien que faisant partie cles Etats Africaine et Malgaches
(EAMA) a6soci6s I la Communaut€ Economique Europ€enne (CEE)
par la convention de Yaound€, la Rdpubligre du Zal?e nrapplique
pas la r0gle d'abaissement des barribres douanibes d I'€gard des
produits originairee de la CEE.

Un clauee de la conrrention p:r6voit, en effet, la possibilit€ d'une
d€rogation pour des raisone de politique interieure.

II est dtailleure e noter quraucun abattement tarifaire nlest
accord€ aux partenairea commerciaux du pays.

\,L.2. R6gime de ltadmission temporaire pour les
marchandises d€lvant subir une main- dt oeuvre,

Lrordonnance drr 10/5/5i1, artj.cle 1 A, repriee dans le
recueil de ldgislation dorranib e d.e la chambre de commerce de
Kinshasa (Mai 1967) pr6cise :

"Les marchandises import6es au Zalre pour y €tre transform6es
par lrindustrie locale et rdexportdes ensuite peuvent €tre introduites
en franchise temporaire moyennant 1ev6e dtun permis de transit et
versement dtune caution pour les droits et amendes €rrentuellement
due. Le d61ai. de varidit€ de ce document ntercddera pas douze mois.
Chaque importation de lt,eepOce drtit €tre couverte par une autorisation
accord€e par Ie directeu:r des douanes".

Il ne semble pa6 que, jusqu'ici, cette ordonnance ait donn€ lieu
i application effective, frrute de derrsnde.
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1.1.3. Fiscalit6 i 1a 16-exportation

Lrexpoe6 des motifs, introduisant 1'ordorulance - loi
n' 68/009 du 6 Janvier 1968 qui fixe les taux du tarif des droits de
sortie, sp€cifie:

t'Le principe de Ia non-taxation d la 16-exportation des marchandises
a 6t€ abandonnd. Ainsi tous les produits, qu'ils soient de production
loca1e ou d?origine 6trangEre, seront donc assujettis aux droits
de eortie".

1,1.4. R6glementation des op€rations commerciales et
des transferte

a - Importation de marchandises

E1le doit faire I'objet d'une d6claration de mod6le "I",
vis€e par une banque agr€€e.

b - Exportation de marchandises

Une d€claration d'engagement de change Wpe "8" est exigde,
i valider par une banque agr66e. Les devises, produits de la
vente, doivent €tre rapatri6es dans les 3 mois (6mois pour la
vente par consignation).

c - Transferts drirvisibles

Tout paiement de services ou transfert de revenus mobiliers
et locatifs n€cessite une d6claration de mod€1e "V", vls€e
par la Banque du Zaire.

1 . 1. 5. Contr6le de Ia quaLitd et du conditionnement

11 est exerc€ par 1a Socidt€ Zairoise de surveillance et ses
correspondants d Ir6tranger.
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a - A ltimportationr

Ia Soci6t6 Zaltsoise de surveillance fait exercer, au lieu
drembarquement, un contr0le de qualit€, quantit€ et prix
pour tout prod'uit d deetination du Zal're, sauf certainee
marchandises, tels les produits p6troliers.

EIle pergoit une taxe virriable avec Ia valeur de la livraison.

100 FB = 1,L387 Z

en FB

Valeur du bien Taxe

20.000 - 100.000
100.001 - 200.000
200.001 - 300.000
Au delA de 300.000

1.000
1,850
2.250
0,75 % valeur FOB

b - A ilexportation

La Soci6t6 Zalloiee de surveillance se limite au contrdle
de la qualit€ dt de Ia quantitd des principaux produits
agricoles en verrtu draccords pass6s avec des organiBmes
6tatiques.

Exemples :

- Bois 0, 14 Zatle Ie mB

- Cafe (dchantillonrrage) 0, 34 Zalle Ia t
- Tout prorluit du so1

€mission de certificat 1, ?0 ZaIre par certificat

1.2. Fiscalit6 douanidre d I'importation

Les marchandises ou produ:its i.nrport€s sont soumis aux
droits suivants :

a) Droits dtentr€e (DE) : droit de douane + droit fiscai
b) Taxe de statistique ('fS)
c) Taxe conjoncturelle tr:mporaire (TCT)
d) Contribution eur le clr:iffre d'affaires (CCA)
e) Droits de consommati.on ou df accises : droit sp€cifique.
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a - Droits d'entr6e

Ils comprennent :

- un droit de douane pouvant faire ltobjet de n6gociation
avec les pays 6trangers

- un droit fiscal

Ces droits sont pergus sur Ia valeur CIF des marchandises
import6es.

Le taux du droit de do'rane varie de 0 a 20 % selon les produits,
celui du droit fiscal de 0 A 80 %,

b - Taxe de statistique

3 % sur Ia valeur CLF

c - Taxe conjoncturelle temporaire

Institu6e Le L6l2l72 et destin€e, en principe, DL pallier aux
incertitudes mon6taires :

5 % sur lavaleur CIF

d - Contribution sur le chiffre draffaires

EIle frappe toutes les importations au moment de Ia mise en

consommation.

8,75 1o de la valeur CIF augmentde des droits d'entr6e et de Ia
taxe statistique, le tout €tant multipli€ par ]e coefficient 1,029 :

solt 9 % sur (CIF + DE +TS)

Sont exemptdes de la CCA les importations :

- exon6r€es de droits de douane
- passibles de droits d€ eonsommation
- un certain nombre de marchandises telles :

- viandes et abats comestibles
- pr6parations de viandes et de poissons
- tabacs bruts non fabriqu€s et d6chets de tabac.

e - Droits de consomrnation ou draccises, droit spdcifique

Sur certains produits de grande consommation (qui sont donc

exemptds de 1a CCA)

exemples ; tabacg fabriqu€s
ciments hYdrauLiques

base : valeur CLF
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Numdro du
tarif

TABLEAU 5

TARIFICATION DOUAI{IERE ET FISCAI,E A L'IMPORTATION
(Valable pour toutes originee)

en % du prix CIF

Total

13-01- 10

24-Ol-20
25-23-20
2?-04- 10

2?- 10-38
28-08- 10
28- 16
32-01- 10
34-03- 10

34-05- 10
3 8- 12- 10

39-0?-90

40-11
41-Ol- 10

41- 10- 10
44-05- 10
44-23
48-04 - 05
62-03
69-07- 90

?3- 10-30
?3-11-91& 92
?3-13-38& 39

?3-25- 10
?3-32-30
?4- 03-3 I
82-AZ

Mati€re s premidres rr6g6tales
pour tannage
Tabace en feuilles €c,ct6es
Cimente hydrauliques (eauf Portland)
Cokes et semi-cokes de houille,
lignite et tourbe

Huiles de graissage et lubriJiante
Acide suUurique - oleum
Ammoniac liqudfi€ ou en solution
Extraits tannants d'origine v€gdtale
Pr€parations pour 1'huilage ou
graissage cuir
Cirages et cr€mes pour chzuserures
Parements et prdparations pourr
f industrie du cuir
Boftes de jonction, d6rivati.on,
coupure etc, en plastique
Enveloppes et chambres d air
Peaux brutes (fraiches, sal€es,
s€ch€es. chaul€es, pir:kl€es)
Cuirs artificiels ou reconstitu(:s
Bois de coffrage
Bois de construction et rre nuiserie
Papiers et cartons
Sacs d'emballage en tissus de jrute
Carreaux, pav6s et dalles de
rev€tement
Fers d b6ton
Profil€s
T6les de fer ou dracier. laminders d
chaud ou i. froid
Cab1es en acier
Boulons et €crous
Fils en cuivre
Lames de scies ri

lO0r(g 100 Kg

c
10
10

, 50Kpar

10
40
10

K par

10

5
5

10

10
40

5

-10

20

5
10
20
25
15
40

ID
15
10

10
15
15
t5
10

23
58
28

11,50Kpar
100 Kg
+ 81o

23
18
18
23

18
58

1B

58
38

(DP+fs+
TCT+CCA)

33, 6
58,0
39, I

33,6
28,2
28,2
33, 6

28,2
'1r,8

28,2

?1, B

50, o

zB,2
39, 1

50, o
50,0
39, I
?1,8

41,5
39, 1

33,6

33, 6
39, 1

44,5
39, I
33, 6

a
5
D

5

0
10

1B
28
38
38
28
58

33
28
23

23
28
33
28
23

5

10
10

5
10
10

5
5

10

10

5
o

5
5

10
5

5

D6signation des marchandise s
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TABLEAU 5 (euite)

Num€ro
du tarif Ddsignation des marchandises Droit de

douane
Droit
fiscal

Total

(DE+TS+
TCT)

(DE+TS+
TCT+CCA)

84-06
84-42

84-45-4t-
48-49-50
85- 13- 90

85- 14- 90
85- 15- 90

85- 18- 90
85- 19- 90

85- 2 1- 10

85-28- 10

87-O2-4t

87-O2-42

8?-02

90-29- 10

Partiee et pidces d6tach€es moteurs
Machines pour la fabrication des
chaussures et autree travaux dee
cuirs et peaux
Machines outile et pi€ces
d6tachdes
Parties appareile 6lectriques,
t€l6phone et t€16graphe
Parties microphones, amplifi.cateurs
Parties appareils de transmission,
rdception
Parties condensateurs dlectriques
Partiee appareils pour coupure,
r6sistances etc.
Cellules photodlectr., transistors,
semi-conducteurs
Parties dlectriquee de machiree
et appareils
Voiture pour transport des personnes
drune valeur CIF Fronti0re ne
d6paseant pas 1.750 Z
Id. drune valeur CIF Frontidre
d6paseant L.75O Z
Voiture destin6e au transport des
marchandises
Parties dtinstruments de rresure
et controle

J

5

0

5
10

10
5

10

10

0

10

20

5

5

40

100

15

5

10

o

10

10
30

40
10

15

IA

10

23

58

123

2B

tB

18

1B

23
48

58
23

33

33

1B

33,6

28,2

28,2

33,6
60, I

?t, 8
33, 6

44,5

44,5

28,2

?1, B

139,1

39, 1

28,2
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1.3. Fiscatt6 douan:i0re d Ierxportation

I-es marchandises ou produitrs exportds sont soumis aur droite
suivants :

a) Droits de sor:bie (DS)
b) Taxe de statiertique (Tli)
c) Taxes sp6ciales
d) Contribution riur 1e chi.ffre d'affaires (CCA)

a - Droits de sortie

Taux variable : marimum 40 To

Base : valeur de basr: firde mrensuellement par la Direction des
douanes pour les pri:rcipaux prroduits ou valeur FAS (quai
dt embarquement de la rra rcha.ndise exportde ) .

b - Taxe de statietique

L % de 1a valeur ddc1ar6e, r6riultant de la valeur de base appligude
aux produits.

c - Taxes spdciales

- taxe de s6lection : 2 % 'Ce la valeur imposable Eur une
vingtaine de produits agricolee comprenant :

caf€ et pyrEthre.

- taxe de v6rification :

sur 10 produits dont Ie bois : 15 K/m3

- taxe de p.opagande
pour tous caf6s verts : 1,5 K par
t0 Kg indivisibles

- taxe r6mun6ratoire :

apptrLcable par 10 Kg indivisibles i 14
produits agricoles dont :

- call6 robusta 1 K
- call6 arabica (Kivu) 6, 5 K
- call€ arabica (Ilaut-Zalle, 2,2 K
- pyr€thre (Kivu) 4,5 K
- py:r€thre (Haut-Zalrel Z,Z K
- extrait de pyrdthre 67,5 K
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d - Contribution sur le chiffre draffaires

6,15 To sur 1a valeur nette de6 devises rapatri€es cte6t-e-dire 1e

montant regu de la banque €trangbre diminud des frais, commissions
et redevances. Pour le cuivre, Ie cobalt, le diamant, lruranium et
le zinc le taux de Ia CCA est fix6 it 7 0lo.

Les instifutions bancaires sont redevables du paiement de la
contribution, dEs Ia date de perception des fonds.

Exemple de co0ts d lrexportation

Essai d'exportation de chaussures tttennist' 
:

31

- Prix de vente (hors taxe)
sortie ueine

- Transport Kinshasa
Matadi + assurance
(avant hausse des taux de fr€t int€rieur)

35, 10 Makuta

1, ?6 r'

- Prix de vente (hors taxe) port drembarquement 36, 86 rt

- Droit de sortie 10 9o

- Taxe statistique 1 fo

3,69 rl

o, 37 tl

40,92 'l

- Frais de mise t bord et enregistrement 0,20 rr

- CCA : 6,75 fo sur valeur rette
devises rapatri€es 2,10 rr

-
soit 125 % du prix sortie usine
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Num€ro du
tari.f

02-0 1

TABLEIIU 6

TANIFICA.TION DC)UANIERE A L'EXPORTATION

o5-o4l06l
08/o e

09-0 1

12-O7
13 -03- 30
13-03- 90
16
20
24-02-3 0
3 1-00- 10
1t-ot-2tl
2212e

4L-O2l03
04105

42-00- 10
43-00- 10
44-O5
44- 13

44-t4-2L122

44- 14-30
44- 15- t0
44l24lzt l28
64
?4-03 a 19

1817s l80 I
gtl 82 | 83
e0lsrls2
94-01/03

Viandee et abats comeetiblea
frais, r6frig6r€s ou congeldsr
Autres produits drorigine animale

Caf6 torr6fi6 moulu ou d6caftlind
Fleurs de pyrdthre
Extrait de pyr0thre
Sucs et extraits v6g€'taux
Pr6parations et coneerv.es de viandes
Prdparations de fruits
Cigares et cigarillos
Engrais
Peaux brutes de bovidds (fraiches,
sal€es, sdch6es, pickldes)
Cuirs et peaux pr6par6es

Ouvrages en cuir
Pelleteries et fourrures
Bois sci€s
Lames ou frises pou:r parquets
Feuilles de placage sci€es ou.

ddroul6es
Feuilles de placage tranch6es
Bois plaqu6s ou conb:eplaqu€s
Ouvrages en bois
Chaugsures
Barres, profilds, fils, toles, tubes,
cables en cuivre
Ouvrages en p1omb, zinc, 6tain,
tantale, autres m6tarrx commrrns
Instruments de pr€cision
Si€ges et meubles en bois

Valeur de base pour calcul du
droit de sortie (tr partir dull6ft2

3,63 Z par 10 K indivisibles
8,30 Z par I(g indivieible

5,48 Z pr
t0,50 z

100 Kg (fraiches,
sa16es, s€ch6er

38,88 Z par m3 indivieible
4t,97 Z par m3 (6paisseur@,5 6s1
30,25 Z par mB (€paisseur),5 6st
47,88 Z par m3 indivisible
21,36 Z par mB indivisible

D6signation des mar,:handiser:

Lo%
10%

5%
10%
29o
5 olo

5%
51"
5%
5%

t5%

lO To

5%
6%

L5 To

LO%

to%
2 olo

5%
c.h

lO Io
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1.4. Fraie de ddclaration en douane

- CoOt et 6tabliesement documents

en douane 3,60 Z

- Honoraires (sur Ie montant des droits et taxes), l. I'e:rportation
et i I'importation :

4% de 0 e 500 Z (minimurn 4 Zl
3,5 % de 501 a 2.500 Z

3 olo au dell de 2.500 Z

Pour les marchandises en exon€ration totale de droits et
taxes : 3 y'oo eur la valeur CfF avec minimum de 42.

- Commission€ aur ddbours (si non provieiorrn€s)

3 y'o (minimum 4 Zl

- Manutention

250 K pour plus de 20 Kg
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2 . REGIME FISCAL

2.1. Fiscalitd dire,ete

Elle comprend :

- la contribution c6dulaire sur lee revenue
- la contribution personnelle minimum
- la contribution exceptionnelle eur les r6mun6rations

vers6es au pr?rsonnel erpatri€
- la contribution rdelle,,

2.1.1. Contribution cdd.ulaire sur 1ee revenua

a - Contribution sur les rev,enue profeseionnels

. sur le6 b€n€fices des socidtds

40 % des b€ndfi.ces nets

, sur le6 r€mun€rations

taur progressil'par tranche <le revenus annuels.

0 - 239r Z : voir contribution personnelle minimum
24O - 3002: 4lo
301 - 4OOZ: 5"lo
401 - 6OO Z :. lQ To

601 - l.00oZ: LZTo
1.001 - 1.5002: LSTo
1.501 - 2.5oOZ: tSlo
2.501 - 3.5oOz: 227o
3.501 - 4.5OOZ: 25olo
4.501 - 5.5002: 3O%
5.501 - 6.5002 35%
6.501 - ?.5002 4OTo
7.501 - 8.5OOZ: 45%
8.501 - 9.5002 5O%
Au deld - 60 To

La contribution "totale" ne peut depasser 5O % du revenu
imposable.
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Le revenu imposable comprend : salaires, gratfications et
primes. Les allocations familiales et pers ions l6gal-es ne sont
pas imposables. Des r6ductions sont pr6vues pour charges
familiales. Certaines charges professionnelles (comme

versements d une caisse de pension, drassurance-maladie
ou de ch6mage) sont d6ductibies.

Le pr6ldvement se fait i 1a source.

. sur les revenus des professions li.b€rales

M€mes taux que pour 1es rdmundrations, mais appliqu€s
aux b€n6fices nets, aprEs ddduction de charges professionnelles
fix6es it' 25 1o des recettes, i d6faut d'6l6ments probants '

b - Contribution sur les revenus locatifs

Base : revenus nete provenant de la location ou sous-
location de bStiments et terrains (revenus bruts moins
forfait de 2O% pour charges).

Taux progressif par tranche de revenus artnuels

2o% de 0 e 1.000 z
30 % de 1.001 d 3.000 Z
4o % de 3.001 n 5.OoO Z
50 % de 5.001 e 7.OOO Z
60 % Pour Ie surPlus

c - Contribution mobilibre

20 % sur les revenus des capitaux investis an Zaire
(dividendes, int6r€ts, tanti0mes et revenus des associ€s
non actifs).

Mode de PercePtion : l la source.

Redevables : les soci6t6s et personnes qui paient les revenus.

2.L.2. Contribution personnelle minimum

Affecte les revenus professionnels nets inf6rieurs iL 24O Z
par an.

Le taux, Pour 19?1, varie :

de 40 K pour les revenus infEriraurs it tO Zlan
t 9,60 Z pour les revenus compris entre 230 et 240 ZlAn'
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2 . 1 . 3 . Contribqrtion exceptionnelle pour personnel e:<patri€

5 % eur le montant brut des rdmun6rations pay6es par
ilemployeur i son persorrnel expatri6.

L'employeur est redevable de cet imp6t.

2. l.4. Contributlon r6ell:

a - Contribution fonciBre

- Bur la superficl.e des bt,timents et conatructione :

30, 15 ou 10 l( le m2 par an euivart Ie rang de la localit€
(Kinshasa et Lubumbashi : 30 K).

- eur la euperfi,cie des ter.rains non bAtis, dans les
circonscriptions urbainere :

I Klm? par €ur.

b - Contribution Eur lr-'s v6hicu:Ies

Taux variables sr;uvant poids et puissance.

c - Contribution sur la superficie dee concessions mini0res
et dthydrocarburee

par an : 1, 5 K lhrectare pour lexploitation
par an : 0,5 K l,hrectare pour la recherche

2. 2. Fiscalit6s indirer:te

2.2.L. La contribution sur le chiffre draffaires affecte les
droits drentr€e et de sortie des mar.chandises (voir "r6gime douanier").

A lrintdrieur du p:rys, elle est pr6.lev6e :

- sur certaines prestationri de services
10 fo support6s par te bdrr€ficiaire du service

- sur les produits de fabrication locale :

5 % sur la moitiri du mon.tant brut des yentes, suppetds
A raison de :

2 % par le pro,ducter.lr
2 % par le grossiste
I olo par le d€t;ailLant

36
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- sur les constructions :

5 % sur la moiti€ du montant brut des factures, support€s
par Itentrepreneur.

2.2,2. Droits de consommation ou d'accises

I1 sragit de droits spdcifiques qui frappent certaines productions
locales (boissons alcoolis6es, tabacs, sucres, ciments, allumettes) et
sont pay6s i la source au moment de la fabrication.
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3 - CODE DES INVESTISS]IMENTS

Ltordonnance-Loi no 69.032 du 26-6-69, portant Code des

Investissements, fait suite d 1a r€f')rme mon€talre du 24'6'67
dont Ie but, par Iassainis$ement de Ia monnaie et le redressement
des fi.nances publiques, a t!t6 drinstaurer un climat de confiance
favorable i ltinvestisseme.nt.

Le Code des Investiss,ements pr6voit deux r€gimes privil6gi6s :

- un r6gime g6n6r:al conf6:rd par voie dragrdment
- un r€gime conventionnel pour les projete pr€sentant

une dimensbn er:ceptionnr:lle ou une rentabilit6 lointaine,

et i1 pr6cise 1es garanties de t:ransfert accorddes aux
investissements €trangers.

3.1. R€gime gdn€ral

3. 1. 1. Conditions dradmission

Lr agr€ment est fonction des effets du projet sur le
d€veloppement de lt€conorn-ie du pa1ls. Il est assorti dtengagements
fermes de la part du promoteur, err matiAre dtemploi, de formation
professionnelle, de prir.

3 .L.2. Procddure dragr6rn.ent

Les demandes d'agrdment et les dossiers dort elles sont
assorties sont adressdes au Mini.st0re de lrEconornie Nationale, de
ilindustrie et du tourisme.

Le Ministre de l'IDconomie Nationale, de ilindustrie et du
tourisme et Ie Ministre dert Finances, du budget et du portefeuille
sont habilit€s d prendre un arr€t€ conf€rant ltagrdment iL lrentreprise,
sur avis favorable pris d I'unanimit6 des membres de la Commission
des Investissements.

Lorsque Iavis de cettt: commission est partag€, le dossier est
soumis au Conseil des Ministres qui ddcider.
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3 . 1.3. Avantages fiscaux

Deux situations sont envisag€es :

a - Cr6ation dtentreprise nouvelle

Les erondrations concernent :

- les droits sur les actes constatant 1a crdation de
la soci€t€

- la contribution professionnelle sur les b€n€fices
(pendant 5 ans i compter de la date de lbre production).

- Ia contribution exceptionnelle sur les r€mun€rations
versdes au peraonnel expatrid (jusqutd la date de
ldre production).

- la contribution 6ur Ia superficie des propri€t€s
fonciAres b6ties ou non bSties (pendant 5 ans apr0s la
date dracquisition des terrains et bAtiments),

- 1e.; Croits dtentrde et la contribution sur l-e chiffre
d?affaires pour 1es outiliages, machines et matdriet
dr6quipement.

b - Extensinn ou modernisation drentreprise existante

Les exon€rations co'.rvrent :

- les droits tlrentrde et la contributi.on sur le chiffre
drar'faires pour 1es achats de mat€riel. dr6quipcmerrt

- la contribution professionnelLe sur ies ben6fices
suppl6mentaires rdalis€s gr6cre arr nouvel investissement
(cette exemptron ne peut exc6der. 5 ans i ccmpter clc Ja
date de lragr€rnent).

- les droits proportionnels sur les actes constatani
lrauqmentation de capital destinde A finaucer
I'investissement agr€6.

- la contribution sur les revenus des dividendes rlractions
nouvelies emises en \rue de finarcer irrnyestlsseir:rt:nt
agr66 (pendant 5 anE apris la srruscrjption).
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3.2. R€gime conventicmnel

LI est r€servd aux pro,iets gui, rdunissant les conditions
dradmission au r€gime g6n6rat, soret jug6s, en raison de leur
dimeneion et de leure effets dtentra-fhement, drun intdr€t majeur
pour lr6conomie du PaYs.

Liadmission au r6gim,e conventionnel est prononc€e par le
Conseil dee ministree, aplls avis rle la Commission dee Investiesemente.
La convention doit €tre approuvde par ordonnance-Ioi.

Les avantages additionnels par rapoort au r6gime g6ndrai
Eont foncuon de llampleur de Itinvestissement et de sa contribution
au d€veloppement du pays. IJe gouvernement peut' notamment' lrccorder
des am€nagementB de la fiscatit6 dlrecte et indirecte et la etabilit€
du r€gime fiscal pour une ,Cur6e ap;cropri€e.

3. 3 . Garanties particrrliEres aur inveetiseement €trang€rs

LtEtat garantit aur notn-residerrts dont les projets sont admis au

b€n€fice du r€gime g€n€ra.L ou eonventionnel.

- le transfert de Leur parti'eipation en caa de cession ou de

liquidation, Pour sa valeur aequise b ce moment.

- 1e tranefert annruel des revenus de leur investiesement.

- Ie tranefert du principal., des int6r€ts et dee charges connexee

r€sultant drem:prunts contractds d lt6tranger en rnre de
Itirv estissement agr6€.
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LEGISLATION DU TRAVAIL

4.1. Code du trayail

Les conditions g6ndrales dtemploi au ZaIre sont fix6es par le
Code du travail (ordonnance-loi no 67/gIO du 9-B-6?),

Des textes administratifs, constituant mesures d,application,
sont venus complEter la l6gi"slation du travai].

IIs concernent, entre autres :

a - Contrat de travail : forme, preuve et visa (arr€t6 ministdriel
n' 15/67 du 3-10-6?)

b - Livre de paie et decompte €crit de Ia r6mun6ration pay6e
(arr€t€ minist€riel rL" tI l6I du 3- 10-6?).

c - Retenue ir la source et versement de 1a cotisation s),ndicale
des travailleurs
(ordonnance-loi no 68/Z? du Z0- l-68).

d - Cr6ation et organisati.on des tribunaux du travail
(ordonnance-1oi no 6B/36 du 20-l-68 et ordonnance n" 6B/100
du z9-3-68).

e - Service m6dical ou sanitaire drentreprise
(arr6t6 minist6riel. n' 68f02 du 29-1-68) instituant obligatron

pour Itsrnployeur de faire passer d ses frais, une fois par an, une
visite m€dicale de contr6le i chacun des travailleurs qutil emploie.

L'entreprise employant 100 a 499 travailleurs est tenue
d engager par contrat de travail un (ou une) infirmier.

Si 1a main-droeuvre est comprise entre 500 et 99g travailleurs,
Iremployeur doit engager deux infirmiers, ou un assistant m€dical,
sous Ia supervision drun m€decin Ii6 A ltentreprise par une convention.

Dans une entreprise employant 1.000 a 3.499 travailleurs,
un service m€dical doit 6tre organisd avec prdsence personnelle
et permanente d'un m6decin assist6 :

drun (ou une) infirmier par 500 travailieurs
ou

drun assistant m€dical par 1.000 travailleurs.

Entre 3.500 et 5.000 empioy6s, deux m6decins doivent 6tre li6s
d J.rentreprise par contrat de travail.
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f - Droits et obligations des employeurs et des travailleurs parties
i un conflit coller:tif du travail (article minist€riel n" 3/68 du 29/l/68).

g - R€glementation de la dur€e du travail et fixation des
modalitds de rdm'undrations des heures suppldmentaires
(arr€td miuiet€riel n'68/11 du 17-5-68).

La durde du trav'ail effectif ne peut exc€der 8 heuree par jour
ou 48 heures par semaire, sauf Pour :

- personnel de gardiennage ou surveillance
60 heures,/semaine

- eentinellee et veillaurs de nuit 72 heures/semaine

- pereonnel domestique 54 heures/semaine.

Majoration de r€mun€ration pt>ur heures suppl€mentairee :

- 30 % pour: chacuner des 6premi0ree heures erc6dant
la dur6e ltlgale hebdomadaire

- 60 % pour chacune: dee heures suivantes.

- 100 % pour chacrur€: dee heures suppl6mentaires
effectudee pendant le ,our de repos hebdomadaire.

h - Travail le jour de repos heMomadaire
(arr€t6 minist6ri,el n" 68112 du 1?-5-68)

Dans certains dtablisseme:nts, le personnel peut €tre occupd
le dimanche i condition de b€rr€ficier drun rePos compensateur
de 24 heures cons€cutivee derxs la semaine qui suit.

i - Conditions de travail des femmes et des enfants
(arr€f,e minist€riel n" 68/:Lg du 1?-5-68).

j - R€mun€ration du travail de nuit
(arr€t€ minist6rir:l n" 68/14 du 1?-5-68)

Les salairee de tous lee travailleurs occuPant un emploi qui,
par sa nature, ne peurt sraccotnplir quelanuit sont major€s de
10 %, sinon, majoration de 25, %.

k - Modalit€s de ddclaration d.rouverture et de fermefure
dr€tablissement
(arr€t€ ministeriel n'69/0023 du 10-8-69)

D6claration obligntoire i Iinepection du travail et au service
national de ltemploi dians la qtrinzaine qui prdc€de ilouverture ou
la fermeture de lrentrepriee.



-zA-II-4-

I - Modalitds de d6claration de 1|embauchage ou du ddpart
drun travailleur
(arr€t6 ministdriel n' 69/0024 du 10-8-69)

m - Rdglementation du travail des 6trangers (cartes de travail)
(ordonnance n" 70lz]g du 2-?-?0)

Aucun dtranger ne peut exercer un emploi en vertu dfun contrat
de travail, stil nra prdalablement obtenu une carte de travail
drdtranger d€Iiyr€ par Ie service national de ltemploi et qui aura
€t€ sollicit€ par lremployeur.

n - R6glementation du travail des €trangers (pourcentages
autoris€s)
(arr€td minist€riel n" ?0/0010 du 27-?-?0).

Les lo maxima des travailieurs €trangers pouvant occuper
un emploi r6mundr€ en vertu drun contrat de travail dans une
entreprise, par rapport i Iteffectif global des travailLeurs de
cette dernibre, sont fix€s comme suit :

Branches dtactivit€
CatdgoriesldVdela
classification g€ndrale

des emplois

Agents de
mafbrise

Cadres et personnel
de Direction

Agriculture
Industries extractives
Industries manufacfuri0res
BAtiments. T.P.
Electricitd, eau, services

sanitaires
Comrrerce, banque,

as6uratrce
Transports
Services

5%
loTo
L0%
5%

5%

L%
5%
t%

JW
LO%
LO%
5%

470

s%
J7o
4%

51o
5%
J70
5%

j "/o

c70
c '/o

1%

o - Dur€e et conditions du pr€avis
(arr€td minist€riel n'70 fooLS du 11-8-70).

p - Rdglement d'entreprise
(arr€t€ minist€riel n'70/0016 du 11-8-?0),
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q - Taux de cotisation due F,ar les employeurs i. l'Institut
National de F€paration Profes sionnelle (INPP)
(arr€t€ ministdr,iel n" 0045/?0 du 30-12-?0).

Il est fix6 i 1 % de Ia r€:mun€ration, mais une r6duction peut
€tre accord6e par Ie Ministr,e du travail et de 1a h€voyance S ociale
si ltemployeur assur:e lui-m$me la formation de son persoruee)..

r - Transport des travailleur.e
(ordonnance-Ioi n" TLlDl'l du .t.5-3-?1 et arr€td ministdriel
n" 0048/?1 du 22-3-?1).

Lremployeur supporte Ia charge r6sultant du transport du
travailleur de sa rdsidence aux lieux de travail et vice-versa,
lorsque celui-ci r€B:lde A plurs de 3 Km des lieux de travail.

s - Placement des tr.avai]leurs
(am€t€ du 20-4-'i1)

Ltemployeur est tenu de rrotifier 1es emplois vacants au
Brireau de placemenl;.

4.2, Convention collective

Une convention collective interprofessionnelle nati.onale du
travail, conclue entre Ia.F€ddration des entreprises du Zate (FERZA)
et lrllrion l€tionale desTt:availleu:rs du Zalbe (UNTZl , en date du
2.3.68, pr€cise et renfor:ce tes o.bligations de lremployeur vie-A-vis
de ses emp1oy6s.

a - Majoration pour .heures srrppldmentaires

Les 2 premilre$ heures effectudes au-deli dela dur6e l€gale
sont pay€es au taux l6ga1, meris Ia majoration est de 60 % pour les
heures suivantes (ltarr€t€ mini.st€riel prdvoyait B0 /o pour les
6 premiEres heures r:t 60 % pour lee suivantes).

b - Durde du corg€

- 1 jour ouvrabl: par mois entier pour 1e travailleur Agd de
plus de 18 ans,

- 1,5 jour ourrable pour Ie travailleur de moins de 18 ans.
- Augmentation <le 2 jours ouvrables par tranche de 5 ann€es

d'anciennet€.
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c - Cong6s de circonstances

- mariage du travailleur B jours ouvrables
- accouchement de 1'6pouse 2 t' rl

- mariage dtun enfant 1 " rl

- ddc€s du conjoint ou drun parent
au premier degr6 6 " rl

- d6cds du pdre ou de Ia mdre du
conjoint 4 t' tl

- d6cbs drun parent ou alli6 au
seconddegre Z " rl

d - Accidents du travail et maladies professionnelles

Ltemployeur paie d la victime, pendant une pdriode de
3 mois maximum et inddpendamment des indemnit6s allou6es par
I'INSS, une allocation journali€re 6gale au tiers de la r€mun€ration.

e - Versement par les employeurs de la cotisation syndicale des
travailleurs e |UNTZ, au taux de :

+ . e . J_""r:_Ierie 
" 
jeg*-

- Ler Janvier Nouvel an
- 4 Janvier Martyrs de I'Ind6pendance
- 1er Mai F€te du travail
- 20 Mai Anniversaire du MPR

(Mouvement Populaire de Ia
R€volution)

- 30 Juin Anniversaire de ltlnd6pendance
- 1? Novembre F€te de ltArmde Nationale
- 24 Novembre Anniversaire du nouveau rdgime
- 25 D6cembre No€l

Si Irun des jours fdrids ainsi d€termj.nds colhcide avec un
Dimanche, i1 est remplac€ par le jour ouvrable prdcddent.

Salaires mensuels de base Cotisations mensuelles

Moins de 6 Z
De6i10Z
Plus de IO i\ 20 Z
Plus de 20 it 50 Z
Plus de 50 Z

10K
12K
20K
25K
40K
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4 -4- Partage des r6gions en zones de salaires

Chacune des rGgions est partag6e en 3 zones de salaires

BANDUNDU

Zone I KIKWIT et BULUNGU

Zone I IDIOFA, MANGAI, DIBAYA'LUBWE,
GUNCIU, MASI.MANIMBA, BANDUNDU,
DIMA et BAGATA-PENJWA, OSIIWE,
YUKI Et BONGIMBA.

Territoires : d'INONGO, KUTU, MUSHIE'
KENCIE, KASONGO-LUNDA et POPO KABAKA.

Zone III Partout ailleurs.

EQUATEUR

Zone I Ville de M'BANDAKA

Zone II Local.it€s : WENDJI-SECLI, GEMENA

Zone LII Partc'ut ai.lleurs

KASAI OCCIDENTAL

Zone ! Ville de KANANGA

Zone fi. Loca.litd de I,ODJA

Zone III Partout ailleurs

KASAI ORIEMTAL

Zone I LocaLit€ de MBUJI-MAYI

Zone II Loca.litds : KABINDA et SAMBA, reste
du territoire de MBUJI-MAYI

Territoire de GANDAJIKA et de

MUENE-DITU

Zone III Partout ailleurs



SIIABA

Zone I

Zone II

Zone III

KIVU

Zone I
Zone E

Zone III

HAUT-ZAIRE

Zone I

Zone II

Zone frI
BAS-ZAIRE

Zone I

Zone n

Zone III

ZA-IT-4

Villes de LUBUMBASHI et de LIKASI,
Localit€s : KIPUSHI, KAMBOVE,
SHINKOLOBWE, MWADINGUSHA, NZILO,
KOM, KOLWEZI, LUILU, METALKAT,
RUWE, NSEKE, KISENGE, KAKONTWE,
KAPATA et LUBUDI

Localit6s : MUTSIIASHA, DILOLO, KALEMIE,
KAMINA et KAMINA-BASE, LUENA, KILUBI,
KASAJI, SANDOA, KAPANGA - Territoire de
KASENGA et de SAKANIA, reste des
territoires : KUPUSHI, KAMBOVE et
LUBUDI

Partout ailleurs

Ville de BUKAVU

Localitds : KINDU, GOMA, BUTEMBO
et la zone de KASIIA

Partout allleure

ViIIe de KISANGAM

l,esalit€s : YANGAMBI, ISANGI, UBUNDI
BUNIA, ISIRO, AKETI, TINDA Et BUTA

Partout ailleurs

MATADI - Loealitds : BOMA et MBANTA-
NGUNGU

Localit€s : LUI(ULA, LUOZI,
KASANGULU, MADIMBA, SEKE-BANZAN,
INKISI, CIOMBE-MATADI, MOERBEKE,
MOANDA, SONC.OLOLO, r€gion c6tidre,
r6gion srdtendant e 5 Km de part et
drautre du rail, centres commerciaux et
industriels.
Partout ailleurs.
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5 - REGLEMENTATION INTERESSANT LES INDUSTRIELS

5.1. Formalitds de cr€ation d'une Soci6t6

Les statuts de toute soci6t6 d6sirant srimplanter au Zaite
doivent 6tre d€posds au Greffe du Tribunal d'Instance. Une
ordonnance du l\{inistdre de 1a Justice autorise l.texistence juridique
de la soci6t€.

5.2. Immatrj.culation au registre du commerce

Les non-rdsidents et les soci€tds 6trangdres doivent poss€der
d.ans une banque zairoiseunavoir en compte de d€pot de 50.000 Zaires.

5 .3. LocaLisation du sidge social

Lrordonnance-loi du 7-6-66 sp€cifie :

"Les soci6t6s dont le principal sidge drexploitation est situ€ au

Zalre doivent avoir dans ce pays leur si€ge social et leur siege
administratif, c!est-iL-dire le lieu orl est 6tabli I'administration centrale
de la soci6t6 et oir se r€unissent les assembl6es g6n6rales et le
Conseil d' administration".





CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les 6l6ments jugds n€cessaires A la
connaissance des conditions gdndrales dtimplantation et de fonctionnement
dtune entreprise industrielle dans Ie pays, soit :

la main droeuvre
lt€nergie (6nergie €Iectrique, eau, hydrocarbures)
les prix de certains mat6riaux et dquipements
les terrains et bdtiments industriels
les transports, t€l6communications et cr6dit.

Les donn€es sur les disponibilit6s et les co0ts de facteurs drinstallation
et dtexploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te directe auprds
de services administratifs et dtentreprises locales.

Les co0ts et les tarifs indiqu6s ont et6 recueillis et sont pr€sentes de

fagon d 0tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant la nature
des informations obtenues, ils sont donn6s sous forme de fourchettes, de
moyennes ou d'exemples de cas r€els. Ils gardent toutefois un caractEre
indicatif et g6n6ral et repeuvent dispenser de la recherche de pr6cisions
suppldmentaires ir lroccasion dt€tudes sp6cifiques'

Pour les frais r6els de personnel incombant aux entrepnises, iI a

semb16 int€ressant de fournir des "normes de calcul" etablies d partir
des diverses sources drinformations disponibles. Mais ces normes sont
d consid6rer comme I'indicatives" en raison des marges dtincertitude
constatdes et des diffdrences observ6es suivant les secteurs industriels,
les types et Ies tailles drentreprises ainsi que leur Iocalisation dans Ie pays.
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1 - MAIN DIOEI]VRE

1. 1. G€n€ralit6s

La rEglementation des salaires minlma inter-professiormels fait
r6f6rence i :

a) La division de chaqrre r€gion du pays en 3 zones de salaires
(voir chapitre II)

b) La distribution des salaires en ? bar:dmes de rdmun6ration et
une corrElation de ces barEnres avec 1es zones de salaires
(voir chapitre II)

c) La classification g€:n6rale d€ls emplois ci-dessous qui distingue
5 cat6gories profesr;ionnelles et I qualifications.

Au 1-?-69, la r€partit:i.on des t:ravailleurs "ouvriers" entre les
diff6rents €chelons de la classification des emplois se prdsentait comme
suit, pour 1es industries et serwices (mines exclues) :

I : manoeuvres

- 161 dchelon !4 lo
- 2bme 6chelon 21 %

U r ouvriers spdcialis€s 21 To

trI r ouvriers serrri-qualifi€s

- 1er 6chelon L3 %

- 26me 6chelon IO %

- 30me dchelon Ci %

fV : ouvriers queiliJi6s

- ler dchelon tl %

- Zdme 6chelon 4, %

V : ouvriers hatttement
qualifi€s 2: o/o

Totat ;r' %
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1.2. Salaires et appoirtements du personnel zairois.

L. 2. l. Salaires journaliers.

a) 1es salaires mfurima inter-professionnels journaliers ont €te

fix6s depuis Ie .ter Octobre 1971 , aur montants ci-dessous :

Quali-
fication

Bar€me

Manoeuvre
ordinaire Manoeu-

irre sp6-
cialis6

Ourrier semi-qualifid Ouvrier
oualifid

rrier
Lte -
nt
Iifi6

Echelon
1

Echelon
2

EcheIc'n
I

Echelon
2

Echelon
3

Echelon
1

Echelon
2

1

2

3
4

5
6
I

/i3,3a
3?,80
32,60
27,20
23,80
20,40
1?. 30

47,70
4t,70
35, 90
30,30
26,20
22,3O
19.00

54,30
41,40
41, 00
34,20
29,60
25,30
21.70

65,10
57,00
49,30
41,00
35, 60
30, 60
25, 90

71, 30
62,60
53,90
45,00
39,10
33,60
28.50

90
90
70
30
?0
40
00

77
69
58
49
42
36
Jl.

86,60
?5, 90
65,50
54,70
47,40
40, 50
34-50

99,80
8?,10
75,20
62,70
54,60
46,60
39. 70

129,90
113,?0

98,10
81, ?0
?1r 10
60" 70
51, 70

- Les taux de salaires minima sont i maiorer de L % pour chaque
ann€e de serrrice inint€rrornpu passde par Ie travailleur dans Ia m€me
entreprise. La convention ':ollectivr: FE]IZA-UNTZ porte cette augmen-
tation i 1,5 % par ann€e dranciennet6.

- Les montants maxima journatiers que ltemployeur peut ddfalquer
de Ia r6mun€ration, lorsque le logement est fourni sont fix€s comme
suit (contre-valeur logeme:nt) :

Barbmel:1,80K
BarBme2:1,60K
BarEme3:1,,50K
Bargme 4 : 1, 30 K
Bardme 5 : 1.,00 K
BarEme6:0,,90K
Bar€me?:0,,60K

- Le calcul des salairr:s minim.a hebdomadaire, mensuel et annuel

sreffectue en multipliant les salaires minima journaliers, respective-
ment, par z 6, 26 et 312.
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b) Salaires journaliers effectifs

Ils sont g6ndralement sup6rieurs aux salaires minima dans une oro-
portion qui varie eelon les entreprises.

A titre dtilluetration, les salaires moyens r€els vers6s dans 4
ugines de la zone i barbme I (Kinshasa et Lubumbashil sont donn6s
ci-dessous et compar6s aux minima 16gaux,

A : Majoration par rapport au salaire minimum l6ga1
(1) : Le salaire effectif comprend un salaire de base (sup6rieur au ininimum li'garl)

plus une prime de productivitd de 14 - 75 %, plus une prime drassiduit(r de
6 % (sur le total : salaire de base + prime de productivitd).

(2) : Le salabe effectif comprend un salaire de base plus :

pour les catdgories I d III : une prime d'assiduit6 de 0,502/mois et
une allocation logement de 1, 6K/jour

pour les catdgories IV et V : une allocation logement correspondant
217 % du salaire de base.

55

en Nlakuta ur

Cat6gorie et
qualification

Zone i
rar0me 1

rrinima
6 oarrx

Industrie du cuir
(effectif usine :
1. ?00) (1 )

Industrie du taba<
(effectif usine :
?00) (2)

Industrie des
mdtaux (effectif
usine :80)

Industrie alimen-
taire (effectif
usine : 2.230)

I Manoeuvre
ordinaire
1q dchelon
2" dchelon

I[ Manoeuvre
sp6cialie6

III Ouvrier
semi-qualifir

1o dchelon
20 dchelon
3o 6chelon

IV Ouvrier
qualifi€

1" €chelon
2" dchelon

V Ouvrier
hautement
qualifi6

43,30
47,70

54,30

65,10
71, 30
7?,90

86,60
99, Bo

129,90

59, 60
72,40

80,60

90,1o
98,60

110,20

120.80

+37,6%
+5t,8%

+48,4%

+3g,4To
+38,3%
+41,5%

+39-6%

%A

1 13, 10
I 69.70

68, 70
?5, 90
B2. 80

56,00

62. 05

227 80

+t7,4%

+14,3%

+ 5,5%
+ 6,5%
+ 6,3%

+3O,6To
+70, OTo

+75,410

YoA

112,25
127.70

BB

94
96

oo, so

76.45

00180

60
40
r5

+36
+32
+23

+29
+28

+38

Io

+27,7%

+40.B%

1%
4%
4%

6%
0%

60h

85,40
93, 90

102.40

113
130

1?0

56,90
65, 40

74.0O

BO

90

70

1-\ tl

+31,4T0
+37 , I%

+i36 ,3"'l

+1.1 ,o1^

+31 ,7To
+31 ,5 ,oto

+3r,4%
+37,2%

+31 ,1"i,,

A % moyen +42,21o +28,2% +:12 1q" +32 ,6,qa
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On peut admettre, en <J6finitive, quer les salaires effectifs sont,
en moyenne, dans les entrc'prises ilu secteur moderne superieur de
25 % aE taux minimal6gau:r : ils correspondent donc h une majoration
de 33 % de ces salaires minima (1 la GECAMINES, le taux moyen de

majoration est de 35 lol.
Il convient cependant cle ne pas g6n6raliser la port6e de cette

rdgle empirique : certainert entreprises nraccordent que les salaires
minima 16gaux, augment6s de primes dtanciennet€ et dtassiduit6, pour
tenter de r€duire Le taux dr absenteisme, ou de prines de fin dtann6e
(dquivalents a 8 - 15 jours ouvr6s).

c ) Augmentations l6gal.es.

Les taux de majoration sont :

. Pour anciennete : 1 fo par an selotr le code du travail
L,5 % d'aprds la convention col-lective FERZA/UNTZ
(certaines entreprises accordent 2/o dtaugmentation
par an).

. Pour heures suPpl6n:entaires; ;

. 3O 1o pour les 6 premi€res heures

. 6D To pour 1es heures suivantes

. rcO % pendant Ie jour de congd hebdomadaire ou les jours f€ri6s
selon 1e code du travail.

. taux I€ga1 pendant 1es 2 prem:iBres heures

. 60 % pour les he'ures suivantes

. IOO % pendant 1er jour de congd hebdomadaire ou les jours f€ri6s
d I aprb s let c onve ntion c ollective inte r -profe ss ionnelle .

. Pour travail de nuit :

. 10 e 25 % selon les cas (voir chapitre "l6gislation du travail").

L, 2.2. SaLaires rrLensuels

Aucune r€glementation ne fixe de ,cadre l6gal pour la r6mun6ration
des cadres et employ6s za:lrois pay6s au mois'

On peut cependant situer 1'ordre de grandeur des salaires bruts
mensuels (y compris prim':) dans les fourchettes :

. Dactylo confirm6e

. Secr€taire r:onfirm6e

. Aide -comptable

. Cadre moy€:n

. Cadre sup6:rieur

30 - 60 ZlmoLs
B0 - 140 Zfrnois (Gecamines 138 Z')

60 - 120 Zf rnois (Gecamines 145 Z')

140 - 190 Zf rnois (Gecamines l9L Z)
250 - 300 Zlrraois
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1. 3. Charges patronales

1.3.1. Cotisation i I'institut national de Ia s€curitd sociale {INSS)

- branche ttrisques professionnels"

charge patronale : 1 % du salaire brut (y compris primes
et contrevaleur dee avantages en nature autres que loge-
ment et soins m6dicaux).

- branche ttpensions"

charge patronale :3,5 To du salaire brut
charge de I'employ€ : 3,0 % du salaire brrrt

Ces cotisations (4, 5 % pour I'employeur et 3 To pour lremployE)
sont calcul€es sur un salaire plafonnd d 2O Zlmois,

1. 3.2. Cotisation i ltinstitut national de preparation
professionnefle - TINPP)

charge patronale : 1 % du salaire brut (voir chapitre II,
"l6gislation du travai l").

1. 3. 3. Allocations familiales

Elles sont fixdes en m€me temPs que les salaires minima

Allocation minimale par enfant i charge :

bar.me 
i r?,it, - 4,60 

Makuta/jour

3 : 4,10 rr rl

" 4:3,90 rr rl

" 5 :3,10 !t rl

"" 
x:3"tr8'2'60 : ::

Ces taux doivent €tre multipli€s par le nombre drenfants. Les allo-
cations farniliales sont vers6es directement par ltemployeur ir lremp1oy6,
sauf au Shaba.

Dans cette dernidre "r6gion", un syst€me de compensation a 6t6
institue : I'INSS pergoit auprBs de I'employeur une cotisation corres-
pondant d24,2 % des salaires bruts distribuds. L'employeur paye
directement aux employ6s leurs allocations familiales, d6penses qui
lui seront rembours6es ensuite par I'INSS.
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1.3.4. Frais de transtrrcrt journaller des ouvrierg

Ile s'dlevent en moyenn€r I Klnshasa e 6K/i, l la charge de
lremployeur (votr chapitre U ttldgislation du travaflrr).

1.3.5. Frais m.ddicaux r(voir chapitre II 'rl€gislation du travai]rr).

Ils peurent €tre 6valu6a,, sur la baee de comptes r6el.s dtune
entreprise i :

2 ZlmoIs et par: travallleur pour Lea produits pharmaceutiques

+ 2 Zf mols et par: travailleur pour les goins m6dlcaux (rdmun6-
ration m6decin et inflrrnier)

au total t 4 Zlnois et par travailleur.

1.4. CoOt salariel

Le co0t ealarial, obtenu par accumulation des diffdrente poetes de
ddpenses imputablee I lremploi du pereonnel de production, aera calculd
sur deux exemplea tSrpiquea, celui du manoeuvtre ordinaine 20me 6chel.on
et celul de louvrier quaitlfi6 2€me 6chelon. Cee ouvriers eeront auppoe6s :

- 6tre employ6er t Kinshasa (bar0rne I des galairee)

- avoir 3 ans dtancienrnt6 dans ltentreprise

- 6tr€ mari6e et peres d.'un enfant.
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vrler

Salaire minimum 312 journ€es pay6es

ualifi€
Eme 6chelon

371,4

- Salaire effectif
- Prime dranciennet€
- Prime de transPort

- Cotisation IN$S
- Cotisation INPP
- Frais mddicaux
- Allocations familiales
- Avantages divers

extra-16gaux

Salaire minimum r 1, 33
3ansx1,5%
6 K/J de travail (elZ I - 12 j cong€ -
10 j f€ri6e - 5 j de circongtance = 285 J)

(4,5lol plafonn€ d20 Zlnoie
0 %')

4 Zlnots
5,10 x 312

environ 5 % salaire effectif

4t4,2
18,6

17,1

10, 8
4,3

48,0
15, I

2L,6

Totel co0t salarial annuel

Codt salarlal
par rapport ealaire minimum 169a1

par rapport salaire brut

Prix de revient moyen drun cadre zall'ois'

L'exemplesuivantestconstruitS,partirdud€compteduco.6tmoyen
annuel des cadres nationaux dans une importante entreprise zal?oise en

1 971.

2.23O Zatres soit lBb Zatres/mois

440 rl

330 rl

160 rl

30 rr

110 rr

?o rr

160 rl

30 tl

40il
900 rl

4.500 soit doublement du salaire brut

x 1,8
r 1,3

Salaire brut

Alloc ations familiale s

Gratifications

Cong6e

Maladies accidents

Indemnitd mobilier

Inde mnit6 c omPe ns atoire
de transPort

D6placements et voyages

Compl€ment Pension

$ISS + INPP

Loyers

197,9
8r9

1n 1

9,3
2rt

48,0
15,9

10, 3

309, 5

x 2,1
x 1,5
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Le co0t annuel dtun cadre zallrois'dans une autne'entreprise est
chiffrd t 5.000 Z/an.

1. 5. Salaires et co0ts anrruels du personnel expatrid

1.5.1. Contr:ibution erxceptionnelle sur les salairesdes expatri€s

Une contribution exceptionnelle de 5 7o sur les r€mun€ratlons
du personnel expatrid (salaires, primes et contrevaleur des avantages
en nature autrea que .logement et frais m6dicaux] a 6t€ lnstitu€e, I ]a
charge de ltemployeu:r.

t,8.2. R€mun6ration brute et codt annuels

La r€mun6re$ion se dl6corrrpose g€ndralement en :

ealaire propremr:nt dit et
prime drexpatriement,

elle est pay€e, partie en zal'res non convertibles, partie en devises
dtrangBres.

Lrimp6t sur.[e revenu est prdlev6 A. Ia source : Itemployd ne
pergoit donc que son salaire net drimp6t.

Une enqu€te $ur plac€: a permis de recueil.lir les 6L6ments
dtinformation suivantsi :

en Zafres

R6mun6ratior
brute
annuelle

Cout annuel
pour
lrentreorise

Technicien - contren:LaItre
- entreprise I

cas drun technicien
- entreprise II

contremaftre 20 ans dta.nciennet6
- entreprise III
- entreprise fV

5. 600-8.400
6. 000

?.800

4. 900

B,000

8.320
?.350

Cadre moyen
- entreprise I

exemple particulier
- entreprise II
- entreprise III

7. 500-1 1.200
9. 600 12.000

.600-12.000
1 0. 690

Cadre supdrieur
- entreprise I
- entreprise II

8. 600-1 e000
14.300
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R6mun6ration mensuelle moyenne des expatri6s dans une importante
soci6t6 minidre :

Contremaflre : 185, 40 Z + 25.280 FB
Cadre moyen : 205,30 Z + 27.993 tr'B
Cadre supdrieur : 366,40 Z + 49,965 tr'B

* prime r€guliBre de cong6 : 15,4 % de la r6mundration
+ prime dranciennet€ : 3 /o annuellement
+ gratification eemestrielle : 18 % de la r6mun€ration
+ indemnit6 logement t 37 % de la r6mun6ration

(si Iragent n'est pas log€ par 1a Soci6t6).

La structure des co0ts relatifs A I'emploi de personnel europden
peut €tre illustr6e par ltexemple du prix de revient annuel moyen en
19?1 des cadres expatri6s dans une entreprise dont Iteffectif en com-
prend 1.300,

. Salaires nets drimp6t

. Heures suppl6mentaires et primes

. Gratifications

. Cong6s

. Contribution professionnelle

. Salaires bruts + primes

. Taxe 5 7o

. Indemnlt6 (famille, scolarit6)

. Maladies

. Logement Europe

. Indemnit6 mobiLier

. Indemnit€ compensatrice transport

. D€placements -voyages

. Compl6ment pension

. INSS

. OSSOM pension

. 6SOM accidents

. INPP
, Loyers et entretien logement

ZaITesf an

5.140
700

1. 060
900

3.830

r1.630
580
620
100

BO

50
70

1. 020
410

10
530 (office de sdcurit6

sociale droutre-mer)
50

r20
2. 150

L7 .420
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I1 semble raisonnable de poser, pour une entreprise nouvelle venant

srimplanter a Kinehasa, les normes de coot suivantee, sragieaant du

personnel cadre exPatri6 :

- technicien-contremaftre : 10.000 - 12.000 Zlan
- cadne moyen 12.000 - 16.000
- cadre sup6rieur 16.000 - 24.000

On notera que Ie lcryer drune villa moyenne h Kinshasa sr6ldve l
450-500 Zf rnois. Or, les entrePrises enqu€tdes sur place nrimPutent
dans leur coOt sa1arial., au titre du loyer pour leurs cadres, que des

montants compris entnl 100 - 2OO Zfmois. Ce dernier loyer, en effet,
eBt calcule sur la baae du prix de revient comptable des logements de

fonction qui appartiennent I ces entreprisee et ont 6t€ construits entre
1950 et 1960, maie qul pourraient dtre 1ou€s i des 6trangers d Ia
Soci6td au taux courant de 450 - 500 Z/mois.

1. 6. R6cepitulatlon

1.6.1. Eremple de cornposition de la eharge salariale globale.

Une entreprisr: zalloise employant ?00 personnes, dont 50

expatri6s, a dreesd la liste des dldments contribuant d la charge
salariale globate (1. I 3lt. 810 Zaltes).

- Salaires bruts et gratifications pay€es 68,95 %

- Charges socialesl dont :

, .Pensions et assuranc:es l€gales
. Frais voyagr3s
. Logement
. Equipement de trava:il
. Rations procluits d'ueiine
. Assurances extra-l6gales
. Frais m6dicaux
. Cotisations .[NPP
. Transport au travail
. Divers autres

Total 100,00 %

4,33 %

3,84 %

10,60 %

0,58 %
L,L2 %
L,32 %

5,25 Io
0,53 %
2,96 10

o,52 %
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1.6.2. CoOt du personnel pour lrentreprtse (&puts le 1.10. 1971 )

Normeg trindicatlvegtt de calcul (pour Klnghaea)

Manoeqrne ordinalre

Ouvrfur sp€clalied

Ouvrier qualifi€

Chef dr6qulpe ou ouvrler hautement qualifl6

Dactylo

Secr6taire conflrm6

Alde comgtable conflrm€

Chef dratelier, cadre molren

Cadre

Erpatri€ : Technlclen et contremaltre

Cadre moyen

Cadre supdrleur

3lO Zlarr

440

550

810

1.200

2.000

2.000

4.500

1 0. 000

12.000

16.000

20.000



ZA-TIT-2

2 - ENERGIE

Contribution au Prodrrit Int€rieur ltrut (en prix courants)

2. 1. Energie dlectrique

L t 6ne rgie 6lectrique rapparait donc co mme essentielle ment

d' origine hydro - 6lectriqu€!.

n0002

Energie 6lectrique

Raffinerie de p€tro1e

Total

% PIB

To PIB commercialis€

1969 I 970

5.570

2. 780

6.440

2.960

8. 350

o,9 1o

1,o %

9.400

0,9 %

l,o %

electriques l:z.eu Q7,B %l
centrales therrrriques I 65

428 (14,1 o/o\

:2.300 (?9,0 %)

C onsommation int6rieu.re
nerre l:2. 61 ?

- distribution g€ograllhique
. Kinehasa (vi]le)
. Shaba

- distribution par act:ivit€
. mines et mdtallurgie
. haute tension pou.n

industrie

E;:portations (Zambie, Burundi,
RpC. Ansota). I 115

(10,8 %)
('19,9 %l

l'12,3 %)

(16 ,4 "/ol

3.230

3.152 (91 ,6 Tol

?8

500 (15,5 %)
2.521 (78,0 %)

2.818

(11,6 %)
(79,O %\

(72,3 lol

(L6,2 lol

t73
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2.1.1. Production.

La puisea.nee install6e des centrales hydro-€lectriques du Zafre
s'610ve au total i 6?8 Mw (sans compter la ldre tranche d'Inga qui
entrera en production en fin l9?2 et dont Ia puissance install€e serait
de I'ordre de 300 Mw. )

a) le groupe GECAMINES-SOGEI'OR poss€de 1es 4 centrales de :

_ KONI ( 42 Mw)
- I\{WADINGUSHA ( 60 Mw)
- NSEKE (103 Mw)
- NZILO (260 Mw)

b) 1a Soci6t6 ttForces du Bas ZalTe" dispose de la Centrale de

- ZONGO ( 76,5 Mw)

c) Ia Soci6t6 "Forces de lrEst" exploite les centrales de :

- BENDERA, prAs de KALEMIE (16'6 Mw)
- TSHOPO, prbs de KISANGANI (12,3 Mw)

- MURIIRU, prbs de BUKAVU (12,6 Mw)

d) les centrales de MATADI (2 Mw) et SANGA (11,5 NIw)' dans 1e

Bas-Zafre, d6pendent respectivement des Soci6t6s de distri-
bution "REGDESo" et "colEcrRrc".

e) certaines Soci€t6s minidres et une cimenterie poss€dent
Ieurs propres centrales (KILO-MOTO, SYMETAIN, etc. )
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R6partition par r6gion cle Ia hrieeance ingtallde

des cerntrales hydro 4lectriques.

en Mw

Bae-
Zate

If;rut-
Za.tre Kivu Shaba

Kagai
oriental

Kasai
occldental Total

Forcee du Bae-ZaIt€

Colectric

Forces de IEet
Gecamines/Sog€for

Regideeo

Kilo-Moto

Auto-producteurs

?6,5

11,5

2.0

12,3

12,4

12,6

13, 3

16,6

465, O

44,1 9,6 1r5

?6' 5

11,5

4l,5
465,0

2'o
12r4

69, I

Total 90,0 24,7 25, I 526, 3 916 1r5 6?8,0

La puisearrce instaUde totale dets centralee thermiques seralt de

lrordre de ?0,0 Mw dont 30, I autitrre de IattRegldeeot'(81 groupee
Dieeel r6partis Eur lrenaetnble du territoire),

En 1969, la productiort dr6nergie 6lectrique d'origine thermique
€tait concentr6e :

d raison de 55 % dans le Bas-ZaSerr 15 % aane le Kagaf-occidental.tt 9%danslrEguaterrr.

2.t.2, Distribution

a) Le groupe GECAMINES-SOG;EFOR c€de une partie de sa production
a SOCELEC pour lralimentation de la ville de Lubumbashi.

b) Lea eoci6t6s trfs1cr3g de LrEst et du Bae Zafllet'vendent leut
production aux distributeut's :

- Comectrik I K:inshasa
- Regldeso I Kleangani et Bukavu
- Cogelim d Kalernie.
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2. 1. 3. TariJs

a) Haute tension (courant triphae€ 6.600 V, 50 p6riodes).

Trois tarifs sont applicableg au Zafte ; ils couvrent chacun des
aires g€ograpfrriques d€termin€es :

Agglom6ratione

Kinshasa
R6gion du Shaba Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kipushi.

Tarifs

Tarif 1

Comectrik
Sogelec

TanI 2

Regideso

(hydraulique)

Tarif 3

Regideso
(thermique)

Rdgion du Bas Z atte

R6gion du Shaba

R6gion du Kivu

R6gion du Haut Zalbe

R6gion du Bae Zafre

R6gion du Shaba

Haut Zalle
R€gion de Kivu

R6gion de lEquateur

R€gion de Bandundu

R6gion du Kasaf
oriental

R€gion du Kaeaf
occidental

Kasangulu, Mbanta Ngungu, Ki:rrpese, Lukala,
Inkisi.

Kamina.

Bukavu

Kieangani, Ihrnia.

Matadi, Boma, Tshela, Moanrda, Lukula

Kaniama, Kaeenga, Kongolo

Buta

Kindu, Goma, Uvira, Kasongo, Butembo

MtBandaka, Bumba, Lieala, Basankusu,
Boende, Gemena, Zongo.

Kikwit, Inongo.

Lusembo, Kabinda.

Kananga, Mweka.



-ZA-III-2-

Tarlf 1 (Comectrik - Sogelec).

Lr6nergie 6lectnique est pay€e mensuelement drapr€s la formuLe
binaire :

M=AxKw+BxKwh

dane laquelle : M = montant mensuel de lrachat,
A = redevance par Kw de puiseance maximum.

nrensuelle
Kw = puiesance maximum 1/+ horaire absorb€e

dans Ie moie (elle ne pourra 6tre inf€nieure
e,88 % de Ia puissance souscrite)

B = R.edevance Kwh
Kwh= nombre de Kwh fournis pendant Ie mois.

Lee valeurs des coefficients A et B sont :

en Makuta

Si I'utitieation metrguelle d6paese 100 heures de la puissance
Kw, le terme B de la formule subira les rdductions suivantes :

10 % pour les Kwh compris entre 10'0 et 200 heures d'utiLisation
pendant Ie mois

20 % pour lee Kwh suppl.6mentaires consommds pendant le mois.

RrigSance m:.rimum
1/4 horaire.

A B

0 - 24Kw

25- 49 -
50- 99 -

100 - 199 -
200 - 399 -
400 - 799 -
800 - 1.599 -

1.600 - s.999 -

4.000 et plus

6't,70

5:3,20

5:1,00

50,80

49,80

4t],60

4'1r 60

4ti,zo

44. 00

1,07

1, 02

0, 95

0, 90

0,83

0, ?8

0,73

0, ?0

0.68
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Exemples

congommation annuelle

con8ommation mensuelle

puissance installde (Kw)

puissance maximum
I /4 horaire
(90 % puissance instal16e)

puissance moyenne
utilis6e

Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3

100.000Kwh

8.300 Kwh

80

72

50

1oB Kwh

83.000 Kwh

200

180

166

107 Kwh

830.000 Kwh

2. 000

1. 800

1. 660

- redevance fixe A

- redevance B

Total

Prix moyen du Kwh

72x52,20K=
37,584 Z

?2x100x0,95K+
1100 x 0,855 K

= 71,805 Z

180x50,80K=9t,442

180x100x0,90K+
180 x 100 x 0,81 +
41 ,OAO x A,12

= 646,20 Z

1800x46,20K=
83L,60 Z

1800 x 100 x 0, ?0 K
+ 1800 x 100 x 0,63
+ 47OOO0 x 0,56

= 5,026,00 Z

tt',389 Z 737,64 Z 5,857,60 Z

1,39 K 0,89 K 0,?1 K

Tarif 2 (Regideso) : Energie drorigine hydraulique.

MEme principe de tarification.

Puissance marimum 1/4 horaire A (en Makuta)

0-80Kw
80 Kw et plus

135, ?0

I 0?, ?o

Nombre drheures drutilisation mensuelle B (en Makuta)

125 premi€res heures

125 heures suivantes

Solde

1, 18

0, 89

0,59
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Reprlse des exemplee pr6c6dents

Redevance A

Redevance B

Location compteur H. T.
avec 1 /4 horaire
125 K/mois

Total

Pri:r moyen du Kwh

Entreprise I Entreprise 2 Entreprise 3

?2 r 135,?0 H. =
91,1O4 Z

8300 x 1,18

= 97,94 Z

1,25 Z

.80r10?,7K=
193,86 Z

180 x 125 r 1,18 *
180 x 125 x 0,89 *
!8000 x 0,59

= 689,95 Z

1,25 Z

1800r10?,?K=
1938,60 K

1800 x 125 x 1,18 +
1800 x 125 x 0,89 +
380000 x 0,59

= 6.899,50 Z

1,25 Z

196, 894 lZ 885,06 Z 8.839,35 Z

2,37 K 1,0? K 1,06 K

Tarif 3 (Regideeo) Energie drorigine thermique.

Puissance maximum 1/4 horaire A (en Makuta)

0-80Kw
80 Kw et plus

L84,40

147, 50

Nombre dtheures dtutilisation mensuelle B (en Makuta)

125 premiBree heures

125 heures suivantes

Solde

2,07

L,77

1 ,48
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Reprise dee exemplee pr€c€dents :

Redevance A

Redevance B

Location compteur HT

Total

Prix moyen du Kwh

Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3

72 x 184,40 K
= L32,168 Z

8300 x 2,01 K

= t?L,BLO Z

1,25 Z

180 x 147,50 K
= 265,5O Z

22500 x 2,0? K
+ 22500 x L,77
+ 38000 x 1,48

= 1.426,4O Z

L,25 Z

1800 x I47,7 K
= 2.655,AO Z

225000 x 2,07 K
+ 225000 x 1,77
+ 380000 x 1,48

= t4.264,O0 Z

1,25 2

305,828 Z L.693,t5 Z 16.920,25 Z,

3,68 K 2,04 K 2,04 K

b) Bagse -tension.

Tarif Comectrik-Sogelec domestique : varie selon la tranche de
consommation.

Tarif Regideso domestique : idem.

* Iocation du compteur BT : de 4 K/mois (1 x 5 A) n 60 K/mois (: x sO R)

Tranche Makuta/Kwh

0-15Kwh
16-?5
?6 Kwh et plus

0, 35

0,60

0.8 5

Ilydraulique Thermique

O-30Kwh
solde

0,8 K/Kwh

3,25

0,8 K/Kwh

3,50
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Tarif Regideso usage artisanal.

Les tranches mensuelles varient avec Irintensit6 du disjoncteur ou
des fusibles principaux.

Hyrlraulique Thermique

lbre tranche menguelle
(les 200 ir 800 premiers
Kwh)

2Ame tranche menguelle
(les 400 d 1600 Kwh
euivants)

Solde

2,95 K/Kwh

2.36

4,45 KlKwr"L

3, 85

3, 50
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2.2. Eau industrielle

2. 2. L, Production-distribution

Lrexploitation des services publbs de production et de distribution
dreau est assur€e par un organisme parastatal : }a Regideso.

Production et distribution dreau potable

par rdgion en 1 9?1,

2.2.2, TariJ de vente :

s'applique aux usages industriels et domestiques.

Tranche mensuelle Prix au *3 (un Nlakuta)

0-15m3
(rninimum : 5 m3)

16-50m3
Solde

0r5

5,6

't -2

La location du compteur varie de ?,2 K/mois (calibre 13mm) d 359 K/mois
(calibre 150 mm).

n 1. m

R6gion Production Eau trait€e
livr€e au rdseau

Achat
eau traitde Vente

Kinshasa

Bas-Zalle

Equateur

Kivu

Haut-Zalte

Shaba

Kasai

40.870

7.040

2.600

6,120

6. ?30

29.640

4. 1I0

39. 350

6. 800

2. 400

5. 980

6. 300

32. 840

3- 980

330

3. 500

30.920

5.350

1. 410

4.510

4,710

22.740

2.660

TotaI 97.710 9?. 650 3.830 ?1. 700
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2.3.Iry9si!@-

2.3.1. Raffinage.

La raffinerle de la S,OZIR (Soci6t6 Zallo-Italienne de raffinage)
de Kinlao, cr66e en 196?, a une capacit€ de traitement de 750.000 t de
p€trole brut par an depuis 19i11 (auparavant :660.000 t/an). On envisage
de porter cette capacit€ e 1. 300. 000 t en 1 9?3.

Production de Ia SOZIR.

2 .3 .2 . Importatione -Exportalione

- lee importatione ser font :

1) par Ango-Ango (port p6trol-ler de Matadl)

:19?O :669.200 t de p€trole brut
+ 86.300 t de pdtrole raffin6.

2) par Lobito (Angoler) pour la' desserte de la R€gion du Shaba.

3) par Dar-Es-Salaam (Tanzarnie) ou Mombasa (Kenya) pour
l'approrrisionnementde lrEet du payg tKivu).

ll9?0 : 24.300 t de p€trole raffin6.

Itrportations totales : 893.000 t

en tonnes

Gae Uquides (LPG)

Eggence tourieme

Eseence super

K6rosEne -JPl
Gas-OiI

tr.uel-Oil

TotaI

1 970 I 971

1. 060

69. ?90

51.000

?3.800

176.950

258.000

1, 4?0

52. 400

56.400

6?. 1 30

1 63. 200

2 95. 500

630.600 636. r00
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la SOZIR exporte du fuel-Oil et du Gas-Oil :

ZA-ITI-2

2.3.3. Distribution

LaSoci€t6SEP-Zalle(soci€t€d'entreposage)regoittousles
p€troles, bruts et raffines, en vrac et assure la distribution en gros

if" SOZfn raffine les bruts en vertu drun contrat de "traitement i fagon"

pass6 en 1968 avec les soci6t6s distributrices). El1e repartit son stock

sur I,€tendue du territoire du Zafre pour mise d disposition des distri-
buteure qui sont proPridtaires des produits regus d Matadi.

Pour les huiles et lubrifiants, SEP-Zafre assure le r61e de

rdceptionnaire et r€exp6diteur par wagon - citerne sur Kinshasa ol)

existent 2 usines de conditlonnement et formulation : Shell - Fina
et Mobil.

Deux pipe-lines relient les citernes de stockage drAngo-Ango au

d6pot de Massina (n 12 km de Kinshasa) :

- 1 de 4 pouces pourle transport du Gas-Oil (100.000 mS/an)

- 1 de 6 pouces : pour les autres produits, sauf Ie Fuel-Oil,
auxquels srajoute dventuellement un compl6ment de Gas-Oil
(5?6.000 m3/an).

Le fuel-oil est transport€ par wagons citernes de 40 m3,
sauf sur les CVZ (Chemin de fer vicinaux du Zate) oir i1s sont de

13 m3.

De Massina d Kinshasa, 3 pipes assurent la fourniture de

carburants

- 2 pipes de 6 pouces,

- 1 " de 10 pouces.

Particilrnt au capital de SEP-Zal?e :

- Petrofina l 6t olo

- Shell-Zalbe : 13 %
_ Texaco . 13 %

- Mobil-Zafte : 13 To

222.200Fuel{il

Gas-Oil
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2.3.4. Congomnration

ElIe a atteint 64€i.000 t en 1970.

soit : 
- Fiil"" 

tourisme g';l:
Avgztz 14. 300
K6rosene 124.500
Gas-Oil 255.100
Fuel-Oil 72.600
con{iommation
raffinerie 32.700

645.000

2 . 3. 5. Prix
Prix de gros

(1)iI convierr,t dry ajourter le co0t du f0t : 4,96 Z pour un f0t de 200 1

soit 2,48 l</litre. Le prix de reprise du f{lt est de 3,45 Z.

en tre
Produits

al

Egsence
tourisme

Essence super P€trole Gas-Oil

vrac 200 1

nu
vra.c 200 I

nu
vrac 200 1

nu
vrac 200 I

nu

Ango-Matadi

Klnshasa

Mbanta{,[gungu

Boma

Bandundu

MtBandaka

Kisangani

Kananga

Mbuji-Mayi

Likasi

Lubumbashi

Goma

Bukavu

5, 98

6, lg
6,54

6,22

?r 58

7,I3
1rL'.?

8, 05

9r 38

8,65

9,66

9, ?6

10. 53

6,02

6,22

6, 160

6r'{6

. 7,32

?, tls.)

7,441)

ll 040

7,52

7,74

8, 0g

7,75

8,89

9, 69

11, 04

10,.26

10,36

1 1r.40

12,'.17

?,58

7 ,77
8, 18

8,01

8,91

8,6q1)

e,0tl)

L2,7@*]

4,02

4,23

4,60

4.23

5,65

5,22

5,38

6,2I

7,65

6, 84

6,86

1,67

8,27

4, os

4,26

4,66

4,46

5,49

5,1S)
5,5S)

8,8qr)

3, ?0

3,89

4,24

3r 90

5, 15

4,75

4,8L

5, 61

7,04

6, 01

5, 98

6, 79

7,37

3,13

3,91

4,28

4" 10

4,89

4"6n)
4,94)

7,gil)
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Une hausse du prix des carburants est en cours de ndgociation A 1a
suite de ltaugmentation du frdt intdriqrr. Les prix proposds d ltagrdment du
Ministre se traduiraient pour les villes autres que Kinshasa, Kisangani,
Goma et Bukavu par une hausse allant de 0,5 % (Ango-1ltatadi) a 16,8 %
(Gas-oil d Kananga).

Prix du fuel en Makuta/tonne :

Ango-Ango: 1.?67

Moerbeke (Bas -Zale)2. 1 65

Lukala (Bas-Zaile) : 2.104 : cimenterie du Zal're (CIZA)

Kinshasa | 2.4II

Prix de gros et d6tail

en l\llakuta /litre

Essence -tourisme

Super

Pdtrole JP 1

Gas -oil

Ango-Matadi Kinshasa

Prix de gros Prix de d6tail Prix de gros Prix de d6tail

5,98

7,52

4,O2

3. ?0

6,29

?,88

4,39

4. 19

6,i9
7,74

4,23

3. B9

6,50

8, 10

4,60

4, 10
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Lafornrationdesprixdeshydrocarburesseprdsentecomme
suit : (au 1-3-?2)

K = Makuta

2.4. Charbon.

Deur bassins cl:arbonniers sont en exploitation au Shaba : ceux de Ia

Luena et de la Lukuga. La production en 19?0 s'est 61ev€e i :

101 . TrlO t
d.ont : 90.8(C0 t en provenance de Luena

10.900t " deLukuga.

Le charbon de Luena a 6t6 livrd ;

- pour 1/a au liDL (chemin de fer Kinshasa-Ditolo-Lobito)
- pour 1 /3 a Ia cimenterie du Shaba

- pon" 1/3 a la GECAMINES (fonderie de Lubumbashi et
raffinerie de Shituru).

Le charbon de Lukuga erst destind i Ia cimenterie de Kalemie'

Super
K /hl

Tourisme
rqhl

P€trole
JPl

K,hl

Gae-Oil
K/hr

Fuel-Oil
K^

- Prix sortie
raffinerie ou CIF

- Marge

- Droits

- Passage SEP-Zafre
(entreposage)

- Transport PiPe-line
Matadi-Kinshasa

- Pour fuel, transPort
wagon

- Frais gdn6raux

Prix de vente gros
Kinshasa

2 3?, 00

23,32

336, ?0

20, 50

18,70

135.?8

1 98,00

20,64

223,92

20,50

18, ?0

L37.24

23?,00

25,32

32,96

20,50

28, ?0

89. 52

208,00

2L,84

24,96

1?,90

1?,60

98. 70

1.366,68

131 , 15

L47,37

644,02

1 21, ?8

?l'4,00 61 9, 00 423,00 389,00 2. 41 1,00
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S'agissant des besoins de la GECAMINES, Irapprovisionnement
en charbon local est compl6t6 par des importations en provenance
de Rhod€sie et d'Europe :

coke de Wankie 62.200 t en 1970

charbon de Wankie 45.400 t -

coke Europ6en 19.400 t -
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Prix d Kinshasa.

- B6ton de propret6

- B6ton arm6

- Agglos pleins 20 x 20 x 40

- Agglos creux 20 x 20 x 40

- Brique pleine (6p, 0,11)

- Revdtements de sols
- grOs c6rame 10 x 10

- dalles b6tons

- Menuiserie bois

- Peinture latex sur murs

- Poste de transformation 6.600/8. T.

500 KvA

- cable H.T. (6.600 V)

3x50mm2

ZA-IIT-3

l,2O Zlm3

80,00 Zfm3

5,6O Zfmz

3,5o Zlmz

4,4O Zlmz

LO,0O Zfmz

4,0O Zlmz

3O,OO Zfmz

I,OO Zfrnz

20.000, OO Zfunfte

10,00 Zf mr
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Structure de prix drune voitur:e particruli€re "Peugeot" 504/8101

. FOB - Marseille

. Ageurance

. Transport

. CIF Matadi en $

. CIF Dilolo en $

. CIF Matadi en Zalfes

. CIF Dilolo en Zafree

. lO 1o Droit dtentr6e

. 40 lo Droit fiscal

.3%Taxestatistique

. CIF D€douan€

. I % T.C.A. (sur CIF dddouLand)

. 5 % r. C. T. (sur CIF)

. ler total partiel

. Frais transitaire /divers

. Traneport routier
Matadi - Kinshaea
Dilolo - L'shi

. Assurance transport

. ZAme total partiel

. Soci6t6 de surveillfilce

. Frais dtenregistrement

. Frais de contrdle

. Amortiseement (2 1o CIF\

Prix de revient

Prix de vente

2.193
51

47L

$
$
$

2. ?15 $

1. 35?,50 Z

135,75 Z
543,OO Z
40,73 Z

2,076,98 Z

L86,93 Z
61,88 Z

2.33L ,79 Z

40,o0 z

55,00 Z

2.426,79 Z

l,oo z
L,4O Z
7,60 Z

27,t5 Z

2.463,94 Z

3. 101,00 z

2.612 $

1.306 Z

130,60 Z
522,40 Z
39,18 Z

t.998,18 Z
179,84 Z
65,30 Z

2.243,32 Z

40,OO Z

35,00 z

4,OO Z

2.322,32 Z

o,53 Z
L,33 Z
9,03 Z

26,r2 z

2,359,33 Z

2.776,0O Z
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AKinshasacommeiLubumbashi,slajoutentlescoots:

- de plaque d'immatriculation 10' 00 Z

- de taxe de roulage (pour une dur€e de 12 Mois) 19'80 Z

- dtassurance
. tous risques

. responsabilit6 civile (au tiers)

Structure de prix dtun camion Mercedes-Benz : 5 t

Prix FOB Anvers, y compris tropicalisation
Frdt Anvers - Matadi
Assurance transPort - (1,5 %)

CIF Matadi

Droits d'entr6e 20 %

Taxe statistique 3 % de CIF
CCAg%de(CIFaPB+TS)
TCTS%dECIF
Frais transitaire et formalit€s douanes

A*o*i"""ttt" nt 2 o/o sur (FOB + Fr€t)
Frais de banque : 3% sur CIF
Frais de transport Matadi-Kinshasa
Pneus et chambres ir air
F;;t" de soci€t6 de surveil'tance 1 % FOB

Prix de revient (Mars 19?2)

B€n6fice brut 25 %

Prix rendu Kinshasa

10 % prix de
vente

302

2,594 z
350 z
142

2.988 z

598 Z
902

ssr 7'
149 Z
6rz
592
89Z

100 z
490 z
262

4.98r z

7.245 z

6.226 z
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4 - TERRAINS ET BATIMENTS INDUSTRIEI-S

4. 1. Terrains

4.1.1. Agglomdration de Kinshasa

a) L'Etat c6de aux investieseurs see terrains domaniaux en
pratiquant un systErrre de location-vente.

Le tarif minimum de' vente erlt fix€ comme guit :

- parcelle industrlelle : 50 K/mz

- parcelle r€sidentielle z ili Klmz

Mais un contrat de location avec option drachat peut €tre conclu
pour une durde de 3 ans.

Le loyer annuel du terrain correspond alons i :

5 % du prix de vente pour lee parcellee industrielles

- I % au prix de vente pour les parcelles r€sidentielles

A ltexpiration du con.trat de l,)cation, si les conditione de
mise en valeur sont .r6alisdeci conform6ment aux stipulatione
du contrat, le locata:ire pourra acqudrir le terrain en pleine
propri6t6 au prix fix,O.

b) La vente des contratr: par les partieuliere se fait, en gdn6ral
aux conditions suivantes :

- parcelle industrielle z lO ZlmZ * tarif officiel de 50 K/mz

- parcelle rdsidentielle :

Binza L Z lrrl. + tarif officiel de ?5 K/mz

Ville 1$ zlm2: + tarif officiel de ?5 K/mz

4.L.2. Rdgions

La m€me procddure de location..vente est pratiqu€e i lrint6rieur
du pays.

Au Shaba, par exemp1e, les tarifs minima de vente deF parcelles
domaniales sont ddtermin€s com.me auit :
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La dur€e de location en vue de la mise en valeur des parcelles
est fix6e en principe d 18 mois. I-es taux de location sont :

- B % du prix de vente pour les parcelles commerciales et
r€sidentielles,

- 5 % pour les parcelles industrielles,

4.2. Constructlon de bftiments.

Les co0ts de construction sont couramment 6va1u6s I :

Lubumbashi Likasi
Kolwezi
Kamina
Kalemie

Autres
aggloiTIerations

Parcelles industrielles

Parcelles r6sidentielle s

Parcelles commerciales

t
{c K/m

60 K/mz
100 K/m2

4o Klmz

50 Klmz

7o ]Klm2

I5 K/m2

2o Klrnz

3o Klmz

Kinshasa Lubumbashi

Logement
- villa cadres

- main d'oeuvre

Locaux d usage de bureaux

Atelie r
- equipement l6ger

- dquipement lourd

Entrepdt

72O-73O zf m2

90 Zlm2

IoO-2Oo Zfnz

60 Zlnz
7o zlrnz
5o Zlmz

roo Zlmz
ao zf rnz

SO Zlrnz

I ao z,1,o2
)

15 Zlmz
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5 - TRANSPORTS

5- 1- Trangports internationaux

5.1.1. Voies draccEs maLritime

a) Ports zafrois

Sur les 3? km de fagade at;Iantique,' i ltembouchure du fleuve
Zat?e (ex. Congo), 4 ports maritiroes se partagent le trafic
drentr€e-sortie par la voie nationale.

- te port de Matadi, drun acc€s difficile et souvent encombr€ est

situg a 142 km iL lrint6rieur de lrestuaire du fleuve Zalle. tr
constitue Ie point draboutisisement pour .le chemin de fer de

Kinshasa (C . tr' . M. K. )

- Ango-Ango est lravant-port p€trolier de Matadi, re1i6 5 Kinshasa
par un pipe-line de 400 km.

- Boma point dtaboutissemerrt du chemin rle fer du Mayumbe, perd de

lrimportance avec lrdpuisermetrt des for€ts de N'Iayumbe et la rcigres-
sion de la culture bananii:.re.

- Banana, sur le littoral atlantique, est pr.omis i ttn irvenir brillant.
La construction drun port en eau p:nofonde y est envisag6' destin6

i compl6ter les installation du port de l\{atadi'

I'rafic en 1 9?0 en t. % trafic

Import .Export Total Voie
nationale

Matadi et Ango-Ango

Boma

Banana

1 . 085. 000

62. 000

?00

535.000

58.000

600

1. 620. 000

120.000

1- 300

93%

71o
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b) Ports dtrangers

En 1969, le trafie drexport-import transitant par des ports
€trangers repr6eentait environ 52 % des €changee ext6rieurs du
Zatfe en tonnage (non compris lrimportation de produits p6troliers).

eoit : 51 /o A. ltexportation

et 65 o/o d ltimportation.

Lee ports dtrangers ot} steffectuent chargement et ddchargement des
produits zafrois, par provenance et destination, sont :

- Lobito, en Angola, qui met 1e Shaba e 1, 800 km de 1a mer (contre
2.800 km par Matadi) : t€te de ligne de la "Benguela Railways"
qu.i eet raccord€e t Dilolo au r6seau KDL (Kinshasa-Di1o1o-
Lubumbaahi).

En 1969, 21 To du trafic export-import du Zalle transitaient par
Lobito, essentielJement leg produits miniers du Shaba (minerai
de manganBse de Kisenge, zinc, cobalt, cadmium de Kolwezi,
6tajn de Manono en totalit6, et partie du cuivre).

- Beira, au Mozambique, par la voie fem€e qui traverse la Zambie
et la nhod€sie (2.600 km du shaba).

- Dar-Es-Salaam, en Tanzanie, par la voie lacustre Kalemie-
Kigoma et la voie ferr6e Kigoma - Dar-Es-Sa1aam.

- Mombaga, au Kenya :

soit par la voie routiere Bukavu-Kasese (Ouganda), puis
la voie ferr6e Kasese -Kampala-Mombasa

soit par Ia voie routiere Bunia-Pakwach (Ouganda) puis
Ia voie ferrde Pakwach -Nailobi-Mombasa.

6.I.2. Tarif de fr€t maritime

Lee tarife de frdt d deetination ou en provenance du Zaibe sont
pour 1a plupart fix€s par des confdrences de navigation.

"LtAssociated Central West Africa Lines" (CEWAL) d€termine
lee tarifs du transport entre les ports drEurope du Nord (Belgique,
Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie) et ceux du Zal're et drAngola.

"Ir'American Middle West Africa Lines" (AMWAL) d6cide des

taux de fr€t avec les ports de la c6te Est des USA,
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Lee tarifs pour 1a France, Itltalie, la Grande-Bretagne, Ie
Japon font llobiet dtautres conf€renceg.

La "CEWAL" accc,rde un rabaig de fid€litd de 12,5 % pour les
contractanta.

a) Exempte : Mat6riel induetriel importd : de port EuroPe du Nord
d Matadi.

19,40 Zafles Par t .,o *3, A ltavantage du navire
(- 12,5 % de ristourne, Bi contrat de fid6lit6)

+ Burcharge de coliel lourds l,sur t ou m3) :

5 e 6t: 5,4O2
6 a ?rt: 6,402
? e 8rr: 7,402
8 e 9t': 8,402
9 a10rr: 9,16Z

10
11 I12":t0,55Z
t2 i13":tl,2OZ
13 A. 14rt : L\ .85 Z
14 d15":L2,5OZ
15 a16":L3,I6Z
16 A. 1? " : t3,80 Z

Transport de ce mat€riel de Matadi i :

* surtaxes de colie lourds srrr le trajet Matadi-Kinshaga.

200 - 600 ke;

601 - 2.OOO "
2. OO1 -10.000 "

10. OO1 -20. OOO 
rl

20.001 -2?.000 "

44 r.lt
tLz rt

217 rl

270 rl

325 1r

en Zalle

Kinshasa Kisangani Mrbandaka

Mat€riel 6lectrique

Autre mat€riel

2,2,'.i1

1.9, 75

6L,72

54,88

47,18

4r,82



b) Exemples de co0ts d lrimportation

. Batteuse verticale (industrie du tabac)
Poids brut : 17.180 kg
Poids net : 13.151 kg

FOB Anvers
Frdt Anvers - Dilolo
(+ assurance)

CIF Dilolo

. Cables en cuivre :
Poids brrrt | 9,462 L

Poids net : 7,451 I

FOB Anvers
Fr€t Anvers - Dilo1o
Assurances

CIF Dilolo

. Bobines de papier d cigarettes :
Poids brut : 1. I ?0 kg
Poids net : 1.087 kg

FOB New-York
Fr€t maritime
(New-York - Lobito)
Fr€t Lobito - Dilolo

CIF Dilolo

. Granuld de PVC l0 t net,

FOB
Fr€t
Assurance

CIF Matadi

. Mat6riel droccasion
Poids brut : 6.250 kg
Poids net : 6.000 kg

FOB Anvers
Fr6t Anvers-Dilolo

zA-Ifi-5

4t.464,61 z
2.555,97 Z (225.315 FE)

44,020,58 Z

4.322,50 z
416,03 z
94,84 Z

4.833,37 Z

537,84 Z
LO9,57 z

47,88 Z

695,29 Z

17.700 FF
1.800 FF (0,i8 FF/kg)

2OO FF

19.700 FF

25?.000 r'B
49.000 FB

CIF Dilolo 306.000 FB



ZA - ITI 9tl

Le fr€t Anvers - Dil.olo (49.000 FB) se d6compose en :

- Fr€t maritimn Arrvers - Lobito
- Port (Lobito) d frontibre (Dilolo)
- Frais au port de d€barque.ment tarable

-id
-id
-id
- Veille sur quari
- CoOt et rddacl;ion, doc'ument de traneport
- Correspondance et porty6nvoi

c onnaigee ments originaur

Total 48.965 F'B

c) Exemple : marchandices A lrexportation gur lee ports d'Europe
du Nord (au 26-5-?2)

A ajouter surcharge de colis lourd :

gur volume
sur poids
forfait
gur valeur

Ex-Lubumbashi

o,37 Zlt
1,96 _

4,38 -

30.400 FB
12.000 r'B

2.500 F.B
1.000 FB
2.400 I'B

2OO FB
2OO F'B
150 FB

1T5 FB

Ex-liinshaaa

L,OO Zlt
2,54 -

101 a 200 kg
201 i 600 kg
601 i 1.200 kg

Ex-Lubumbashi Ex-Kinghaea Fr€t maritime

Fil de cuivre
TOIeg dracier
T6Iee ondul6es
galvanie6es
Tabac brut en
feuilles
Fruits en boites
Engrais
Motos
V61os

70,35 :Zft

59,82 iZ lt

L2 eL zlt

91 rlt2

19,03
18,03
5,59

21,07
2t.07

il

I

2Or40 Elt
13,20 -

14,30 -

29,4O
19,40 - ou mo
14,30
2 3,00
20,00
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d) Exemples de co0ts i lrexportation

. Lingots titr€s de bronze

- fr€t Lubumbashi * Didolo 20,73 Zlt (augment6 r6cemment
d'environ 50 %)

2.655 FB/t ( id )

265 FB/i
+ 102 - (taxe de quai)

- Droits de transit Angola 0,75 " f oo fas Lobito

- Fr€t maritime Lobito - Hambourg : n |lt

- Assurance : 3 % CIF Hambourg

5. 1. 3. Transport a6rien

a) Des tariJs de groupage a€rien sont pratiquds sur les lignes ;

- Paris ---+ Kinehaea 14, ?0 tr.F/kg pour lot de moins de 20 kg
13,65 FF/kg Pour lot de PIus de 20 kg
12,56 FF/kg Pour lot de Plus de 45 kg

avec minimum par expddition de 45,00 FF

Bruxelles ------1

- fr€t Dilo1o - Lobito

- Manutention Lobito

b) Les tarifs de t'fr€t aerien normal" sr€Idvent i :

en FB

+1kg +12k9 +25kg +45 kg Minimum

+ Kinshaea

+ Lubumbashi
+Goma

11?

r57

147,5

114

153

143,5

111

148

139,5

97,60

I 30, 80

LZz "80

250 FB

3OO FB

3OO FB

5OO FB

5OO FB
97,60F8

1 30,80

130,10 FB/kg

L14,40

Brurelles + Kinshasa

Brurelles + Lubumbashi

Kinshasa .+ Bru:<elles

Lubumbashi -* Bruxelles
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c) Un service "Mer-Air" de tra,nspor{ par container fonctionne entre
Anvere et le Zalle.

Les tari"fe sont 1eg eruivants ::

Anvers d Matadi 5 FB/kg ou m3 (minimurn 550 FB)
Matadi A Kinshasa
(grande vitesse) 5 K/kg (minimum 30 kg)

La dur6e du transport serait de 4 semaines

d) Voyageurs

Prix alLer-retour, classe touriste

Kinsha$a - Paris: ,1.162 FFtr - Bruxelles : 3'7. 100 FBrr - Rome : 4419,000 Lit
f f - Cologne 3 lz. ?08 DMrr - Amsterdrem : ll. ?30 FI.

5. 1.4. Dur€es de transport par voie maritime et terrestre

I1 faut eompter en rnoyenne :

a) - Anvers 9L Matadi : 3 semainres
- Matadi I Kinshasa ; variable (jusquri 2 mois)
- Kinshasa i Lubumbashi : 2 mois 1/2

b) - Anvers i Lobito : l! semainrs
- Lobito i Lubumbashi:2 i il,5 mois

c) Durban (Afrique du S;ud) A Lulbumbashi 2 mois

5. 2. Transports int€ricggg

5.2.L. R6seaux de transport

a) R6seau fluvial : s'6telnd sur 23.000 km environ, dont pr€s de
14. 000 perrvent 6tre ,eonsid€rrgs coulrne navigables.

La navigation fluviafu: est assurde pa:F :

- I|ONATRA (Office N;etional dr:s Transports) qui erploite 12. 1?4 km
de voiee fluviales ainsi que le's ports maritimes et fluviaux.

Le trafic de marchandises est concentrd sur 2 grands axeg :

- Kinshasa - Kisarrgani par le fl.euve Zatle :, 1.734 km
- Kinshasa - Ilebo par le fl.euve Kasat : ?98 km
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LTONATRA assure 1a navigation sur le lac Kivu.

- Le CFL (Chemin de Fer des Grands Lacs) qui exploite les
trongons navigables de la Lualaba, en amont de Kisangani

- Ubundi - Kindu 310 km
- Kabalo - Bukama 565 larl

Le CFL assure dgalement le trafic sur Ie Lac Tanganiyka

b) Rdseaux ferr6s

Ils rel}vent des organismes suivants :

ONATRA : qui exploite 510 km de voies ferrdes

- Kinshasa - Matadi 370 km (CFMK : chemin de fer
Matadi - Kinshasa)

- Boma - Tshela 140 km (CFM : chemin de fer
du Mayumbe)

KDL (Kinshasa - Dilolo - Lubumbashi) qui couvre 2.612 km de

voies ferr€es dont 858 €lectrifi6s, et dessert 1a r6gion du Shaba.

Ses diffdrents troneons sont ;

- Lubumbashi - trebo of 1a liaison est dtablie avec le r6seau
ONATRA pour le transport jusqurir Matadi.

- Tenke - Dilolo : tdte de ligne de 1a "Benguela Railways'r qui
d6bouche sur Lobito

- Kamina - Kabongo : oti le r€seau CFL est rejoint,qui permet
le transport jusqurir Dar-Es -Salaam

- Lubumbashi - Sakania : or) se fait la liaison avec la "Zambian
Railways", pour Ie transit par Beira.

CFL (Chemins de fer des grands laes) qui exploite 1.08? km de
ligne, soit 1es trongons :

- Kisangani - Ubundi 127 km
- Kindu - Kabalo 441 km
- Kabalo - Kalemie ??3 km
- Kabalo - Kabongo 246 km
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VICIZA (Chemins de fen vicinaux du Zatre) qui dessert la r€gion du
Haut-Zalbe sur 840 km entre Aketi et l\{ungbere

La liaison Aketi-Bumber (108 kmr) sera achevde A la fin de lrann6e
I 9?2.

Projets drextenBion.

Les dtudes sur la possibilit6 de cr€ation de 2 nouvelles lignes
ferroviaires sont en cours :

- la tigne trebo - Kinshrrsa : permettrait Ia liaison directe des
r€seau KDL et CFMK

- Ia ligne Matadi - Baniena : stinscrit dane le proiet de cr€ation
d'un port en eau prof'cnde i Birnana.

c) R6Beau routier

B se compose de 2.000 km de routes groudronndee
30.000 km de routes gravel€es

110.000 km de routes en teme.

Deux grands axes asphaltds doublent lee voies ferrdes

- Kinshasa - I\fiatadi
- Lubumbashi - Kolwezi

Les transports par route ne prennent de ltimportance que :

- entre Matadi et Kinehasa
- dans IEst drr PaYs.

5.2.2. Tarificatiorr (voies ferr€es et fluvialee)

a) Modes de tarificatiorr.

Deux bar€mes sont app'licables. Lrun concerne les ttmarchandiees

g6n6rales" qui font Itobjet d.tune classification unifi€e sur les diff6rents
moyens de transport, comp'Ortant 13 classes tarifalrts. Lrautre se rapporte
aux ttproduits agricoles et assimil6s", donnant lieu dgalement A une
classification unifi6e, qui c,rmprend 6 classes portant lee indices
A, B, C, D, E et F (la classe F est assimilde A la classe E eur les r6seaux
ONATRA).
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Classification des marchandises g€ndrales

valable sur tous les r€seaux ferrds et fluviaux

de la Rdpublique du Zabe
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Classes Marcbandiee s gdn6rale s

I

2

3

4

c

6

7

8

I
10

11

T2

13

Appareils cin6matographiquee, articles de chasse et de p€che, b.orlogerie,
lingerie, mddicaments, obiets de collection, appareils radlo.

Aceeesoir€s et rechange pour voitures, camions - autoa, non emba1l6es,
chausEurcs, explosife, ti3sus, avions, motoe.

Autos mont6ea, embal16ee, eoutellerie, meublea, Pneus, papeterie,
vaisselle.

Autoe ddmontdes, m6taux, couverfu re e, machines -outils, materiel
drimprimerie, vdlos.

Animaur vivante, apparerls sanitaire s, denr6eg alimentaires, mat6riel
industrlel, tuyaux, mat6rfu1 roulant pour chemine de fer.
Bi€re, cordages, eseence, savon, produits chimiques, menuiserie,

Acier, fonte et fer, matdriaux de conetruction, papier dtimprimerie,
soude, t61ee, fer i b6ton en bottes.

D€einfectants, eau:E et limonades, fer I b6ton en fardeaux, bouteilles
vides.

Ciment, coke, sel non raffin6, sucr€, huiles de combuetion.

Mati6res brutes pour industries (gypse), briques, carreaux, dalles et
tuyaux en terre cuite.

Rev€tement pour routes, nourritune pour b6tail.

Briques ordinairee, charbon de bois, journaux.

Houille et combustibles divers, engrais, sable.
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Claseification des produits agricoles

vatable gur tous lee, r€seaux.

CLASSE A
Banales, boie de chauffage, cogses de graines, cotoD, farine de
mafs, haricots verts, mal.g, manioc, nourriture pour b6tai1,
riz paddy, sorghc,, tourteaux de palmistes.

CLASSE B Bois sci€s, aracb.idee, froment, brlsur€s de ri$, sel.

CLASSE C Huile de palme, coton graines, farines alimentaires, poisson
s6ch6, viande htchde, boirs de placages.

CLASSE D D6chets de fibree, denrdes alimentaires, fibres, fruits frais,
huile de palmieteer.

CLA,SSE E Coton fibre, caca{), caf6, th€, tabac.
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b) Tarif "marchandises gdn€rales".

b - 1) Chemin de fer Matadi - Kinshasa

Op€ratlons de transit aux ports de Matadi, Boma, Banana

Tarif de transport Matadi - Kinshasa (366 Km)

- Une majoration de 50 % est appliqude au tarif normal pour le
rdgime G.V. {grande vitesse) qui r€duit normalement Ia dur6e
dutransporti3jours.

- Les op6rations de Stevedoring (arrimage, d6sarrimage, mise
ou prise sous palan) sont normalement incluses dans le corit
du fr€t maritime).

classes de marchandises Taux (K/1

1d6
7aB

o

10

11 e 13

180

160

150

120

96

Classes de marchandises Taux (K/t )

1d4
5

6

n

o

9

10

11e13

1.633

1.364

1.098

931

813

691

592

512
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Distances

du 1er au 100e krn
du 101e au 200e km
du 200e au 300e km
du 301e au 400e km
du 401e au 500e km
du 501e au600 e km
du 601 e au?O0elcrn
du 701e au 800e km
du 801e au 900e km
au delA de 900e krn

98

Si elles eont entrepr:lses par Ie personnel de ITONATRA pour le
compte de lrarmement, lia taxe pergue est de 59 K/t.

- Ie ddchargement de la mar<:handise (ou le chargement sur wagon)
doit €tre effectud par le chirrgeur oub destinataire.

- la prise en charge de cette opdration par le personnel de I'ONATRA
pour le compte du client rse traduit par une taxe de manipulation au trane-
port de 51 K/t

- les surto(es au tranaport, rnanipulation ou manutention de colis
Iourde eont de :

201 A 600 kg 4,4 Klt
601 e 2.000 kg 1:.1,8 rt

2.001 e 10.000 kg Zt? rr

10.001 n 2O.0OO kg 21'O rr

20.001 a 2?.000 kg 32t5 rt

b.2) R€seau ferr6 du KDL

Les tarifs applicables aux ar{:icles d'importation et aux fabrications de
ltindustrie locale sont l

en Makuta ltlkm

5, 190
5, 190
4,545
4,545
3, 975
3, 975
3,480
3,480
3,045
3,045

4,AtO
4,4tO
3, 855
3, 855
3,3?5
3, 3?5
2,955
2,956
2,580
2,580

3, 7S0
3, 750
3, 2E5
3, 2S5
2,880
2,880
2, 520
2,520
2,295
2,2Ct5

3, 195
2,790
2,445
2, t45
1, 875
t, 635
t,425
t,245
t,24s
1, 245

1,665
1, 455
1,2?5
1,110
0, 975
0,855
0, ?50
0,660
0,660
0,660

1, 410
1, 230
1,080
0,945
0, 825
o,720
0,630
0, 555
0, 555
0, 555

b.3) Voies fluviales

Le tarif d€pend du ncrmbre drr:ecales, mais le minimum de taxation
est de 6 escales.

2, 3i0
z, o25
1, ??0
1, 545
1, 350
1, 185
1, 035
0, 900
0,900
0, 900

1, 965
t,725
1, 515
1, 320
1,155
1, 005
0,885
0, 780
0, 780
0, 780
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Tarification sur le r€seau ONATRA
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en Makuta par Tonne/escale.

classes Prise en
tffA*6tes)

Escaf es
1e20

Escales
21440

Escales
41 et plus

r..2. s 633,636 105, 606 63, 5?6 51 210

4 569, 796 94,966 5?, 061 46, 019

5 513 150 85, 525 51,210 41,635

6 436,726 72 621 43, ?60 35, 646

o, 369, 504 61, 584 36, ?12 29, 930

B 294,480 49,080 29,261 23, 941

9 220,272 36,7L2 22,078 L7,957

10 177 ,972 29,662 17,694 14, 365

11.12.13. r42, O44 23,674 t4,098 1 1, ?06

b.4) Tarifs A longue distance ou tarifs plafonds

Ils couvrent et limitent les coots de transport sur lrensemble du pays

pour les marchandises en provenance ou i destination de Matadi. IIs sont
inf6rieurs A Ia somme des tarifs ordinaires applicables sur les 2 r€seaux
que les produits devraient €ventuellement utiliser, tels ONATRA et KDL.

en lWakuta / Tonne

classes
ATADI
K.D.L.

WTHBN6i
NI

MATADI-CFT
(Via KMK-KD

MATA.DI ITURI-
*?FB

te3 7326 8322 10494 5732

4 6225 ? 959 10040 5275

5 529 3 7L37 8998 4882

6 4503 6386 8056 4550

t 3829 5564 7017 4232

8 3249 4790 6040 4100

o 3664

10
3382

l1 A 13 3t24



zA-rfi-5- 100

Les tarifs plafonds via. Lobito vers i.e Shaba se montent A :

Quote part IOFB (chermin de
fer de Ben5Juela)
Francs belges

3.807 rrB/t
3.236 rl

2.751 rl

2,340 ':

1. 990 rr

1. 6g9 rl

3.844 ld-lt

3.266 rr

2.177 rr

2. 363 rl

2. O0g rl

1. ?05 rl

Pour les marchandises des classes !) e 13, le tarif g6n€ral srapplique
sur les r€seaux KDL et CF.L.

Ces tarifs ne comprennent pas ::

- la taxe de ma:rutention au poste de destination ou drexpddition :

51 K/t

- les surtax€s frorrp colis lourds (voir remarques sur tarif
"marchandises gdndrales r')

- Ies taxes de document$ et autres frais aceessoires, par
exemple co0t des documents de transport en trafic commun : 68 K par jeu.

b.5) Tarifs inter-r€gio.naux pou.r les marchandises de fabrication
Iocale.

Il s sont limitds a 85 % drr taux des tarifs plafonds ou sp€ciaux.

Ils stappliquent au d€part de :

- Kinshasa
- Lukala (ci.ment et chaux)
- Moerbeke (sucre)
- Kisantu {sacs en jute et en sisal)
- Yangnghe (mertelas, o::eillers., coussins en mousse de latex)

Quote part KDL

Malsuta

1,2, 3

4

D

6

7

8
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c) Tarifs "Produits agricoles et assimilds"

Les 5 catdgories de produits font ltobjet dtune tarification en fonction
de la distance sur le rdseau de IToNATRA avec imputation drune distance
de transport de 16,5 km par escale fluiiale (minumurn de perception
6 escales)

- de gg km pour le transit A Matadi, Banana et Boma
- de 116Kmpour Ie transit complet i Kinshasa (mais 66 km seulement

pour la remise A port)

Tarif produits agricotes de production locale (l)
applicable sur Ie chemin de fer et 1es

voies fluviales pour des expdditions par les
ports de Matadi, Boma, Kinshasa, et Banana 

en Makuta /tlyrn

Distancee en krn
CLAS.SES

A B c D E

I

101

151

201

251

301

351

401

451

501

551

100 Km

150 Km

200 Km

250 Km

300 Krn

350 Km

400 Km

450 Km

500 Km

550 Km

600 Km

au deli de 600 Km

0, 0585

0, 0536

0, 0491

0,0450

o, o4L4

0, 0383

0, 0356

0,0333

0,0315

0, 0302

0, 0288

o, 0279

o,0720

0, 065?

0, 0603

0, 0554

0, 0509

0, 0468

0,043 ?

0,0410

0, 038?

0, 0369

0, 0351

o,0342

0, 0855

0,0?83

0,0716

0,0657

o, 0603

0, 0558

0, 0518

0,0486

0,0459

0,0441

0, 0423

0,0410

0, 0990

0, 0905

0, 0B2B

0,0761

0, 0?02

0, 0648

0, 0603

0,0563

0,0531

0,0509

0,0486

0,04?3

0,1125

0, 0945

0,0864

0, 079?

0, 1031

0,0?34

0, 0684

0,0639

0, 0608

0, 0581

0,0554

0, 0540

(1) - Les produits agricoles irnport€s relevant du tarif marchandises g€n6ra1es.
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Caf€ arabica

Caf€ robusta

Cacao

Boie en grurne
l€re classe
2Eme claese
SEme classe

Bois sci€s
lEre classe
2Eme classe
30me classe

PyrEthre

Deur coefficients sont appliqu€s I ce tarif.

1- Coefficient monrStaire: pirrce que Le tarif nrapas €t€ modiJid lIa
suite des d6valuations de Ia lnonnaie. Le coefficient mon€taire exPrime le
rapport entre Ie co0t officiel de Ia monnaie zaltoise et la valeur de celle-ci
au 1.?.60. I1 sr61€ve A :

10 pour les produito erportds

4 pour 1es produitrg destinds A la congommation locale

6 pour les produitrs destines A lrinclustrie locale (coton, tiz, gtitz
de mafs).

Z - Echelle mobile : pour lers principaux produits drexportation Pour
tenir compte de la variation dee cours gur le march€ mondial' on cdcul le
rapport entre Ie cours du mois et le r3ourB de rdfdrence' Lr€chelle mobile
alnsid€termin€e est applique,e au tari:f normal du produit transport€ (ei celui-
ci est destin€ A une trangfor:mation industrielle locale, la majoration nreat
que de 50 % de ce coefficient).

crest ainei que, pour Juin 19?2, le coefficient dr€chelle er6tablit t :

ransformation

Induetrielle locale

L45 %

205 %

80%

50%
t25 %

Tarif de base

36 1o

3O To

Tarif de base

L20 %

73%

lO3 To

4Q Io

25 7o

63%

18%
t5%

60%
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Les tarifs applicables pour les produits agricoles srrr Ie chemin de
fer du Mayumbe sont :

en Makuta/t/Km

sur le r€seau KDL, les tarifs de base applicables aux produits agricoles
et aesimil€s de production locale sont les suivants I

en Makuta/t/Km

Classee

Toutes distances
en lcrr \

B c D ni

Grumes
I ltex-
,'ortation
idescentd

Grumes
deetin€es
aux in-
dustries
locales
du bois

bois
d€bitds

Autrer
produits
classeB

0, 1625 0, 130 0,220 0, 160 0,190 0,220 0, 250

Distance en Km
Classes

A B c D E

l-100
101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

4Ol - 45O

451 - 500

5Ol - 550
551 - 600

+ 600 krns

0,0650

0r 0595

0.0545

0,0500

0,0460

a,0425

0, 0395

0.0370

0,0350
0,0335
0f 032 0

0,0310

0,080

0, 0?30

0,06?0

0, 061 5

0,0565

0, 0520

0,0485

0, 0455

0,0430
0,0410
0,0390

0,0380

0,095

0, 08?0

0,0795

0,0?30

0,0670

a,0620

0, 0575

a,0540

0,0510
0r 0490

0,0470

0,0455

0, 110

0, 1005

0,0920

0,0845

0r 0?80

a,o72g

0r 06 70

0,0625

0, 0590

0, 0565
0r 0540

0, 0525

0r 1?5

0, 1145

0,1050

0,0960

0,0885

0,0B15

o, 0?60

o, oTlo

0, 06?5

0,0645
0,0615

0r 06 00
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Exemples de calcule

1o) Fers et ronds A tr€ton en llrovenance de Matadi : tarife longue
distance r

- en bottes et rouleaux : ils o nt tax6s au taux de la clagse ? des
marchandises

* en fardeaux : 1e barEmr: applicable est celui de Ia classe 8

La tarification devient dc,nc :
en l\{akutaTt

2o) Profil6s en fer : classe ?

- de Kinshasa A Maladi : vois ferr6e
transport 931 M,akuta/t

+ transit 160

1.091 Makutal

- de Kinshasa A Ilebo

24 escales : prise en charge 369,5 K/t
escafele20 20x61,584= t23t'7 -
esca-leer 2I n 24 4 x 36,7L2= 146, I

transit Kinshasit 160r 0

transit llebo pour compte KDL 162,0

2 0?0,0 -

ations En bottes et
rouleaux

en fardeau:r

S ur r6seau KDL

sur r€seau CFL
via Kisangani

sur r€seau CFL
via Kabongo

sur r€seau VICIZA

LubumbashLi

Kalemie

Kalemie

Mungbere

3.829

5. 564

7,0L7

4.2t2

3.249

4. ?90

6.040

4.100
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5.2.3. Tarifs de transport routier

a) Matadi - Kinshasa

On peut compter pour les grands clients :

- contrat 5 1. 000 t lan t L2,5 Zl 1

- contrat

. si charges vdumineuse par camion complet :

(tracter.rr avec semi-remorque)

250 Z par voyage (25 t charge utile ou 40 m3)
soit LO Zlt

Le ciment de Ia CIZA (cimenterie du Zal?e) est transport6 de
Lukala i Kinshasa au prix de 6 Zlt (en sac ou en vrac).

Le transport A lrint€rieur de la ville de Kinshasa est factutl 4 Zlt

b) R6seau Kivu : tarification ONATRA

5.2.4. Exemples de ddcomposition des co0ts

Depuis le stade FOB Europe/Am6rique jusqurau stade 'rEntr6e Usinerr,
sur cas r6els, destinds A faire ressortir la part relative aux frais de transport
dans la formation des co0ts dtimportation.

Marchandis es g€n€rales

Classes 1 i 3

Classes 4 A 8
Classes I a 13

Taux en Makuta par t/Km tax6e

6,650
5, 820
4,158

Produits agricoles

Classes D et E
Classes C, B et A

5, 820
4,158
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en Zallee

Bohines papier L cigarettes I Batteuse yerticale

FOB Europe

USA

Fr€t maritime

Fr€t Lobito -DiIoIo
Fr€t Diloio - Lubumbashi

Douanee

Frais validation licence

Frais doeeier socl€t€ de
surveillance

Frais de surveiUance

tr'rais dtouverture cr€dit
documentaire (credoc)

Fraie de pr€lEvement cr6doc
ou de trangfert

Frais de prorogation cr6doc

Frais draseurance

Frais divers

bB?, 84 ,'loo, o *,
109' 5? (zg,g %l
4?, gg

25, 86 1.4,I 96)

316,98 (58,9 %)

o,721
)
I

4, 11i
I

10,33 )

)
I

a'65 
i1r+, s %)
)

49,741
)
)

5, 94)
l

,r 65

t. trr4 Qol,i %l

41.464,61 (100,0 %)

2.555, 97 ( 6,2%t

299,22 ( O,7 %l

12.988,50 (31,3 %)

43,69 )

)
I

4,33 
i

313,06)
)
I

255' 30i G,4 %'t

)

?64, 53 )
I

r33, 42 i
300, 00 )

I
18,90i

untnt-* t L42,6 %,
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6 - TET,T:COMMUNICATIONS

6.1. Elfalgne
- La redevance drabonnement pour le raccordement primaire sr6lBve

i : 43,20 Zalles.

- Ia taxe pour une communication locale est de O,05 Z.

- la taxe pour une communication rdgionale :

- de 3 minutes (10-100km) = O,2O Z
- rt " (101-2ookm) = o'4o z

- la taxe pour une communication interurbaine = 1,5O Z
pour 3 minutes

+ par minute suppldmentaire : O,5O Z

- tarif des liaisons tdldphoniques internationales au d€part de Kinshasa.

Taxe de
pr€pardion

107

- R.F.A. -ROYAUME UNI-FRANCE

- BELGIQUE

3,297

2,952

o, 330

0,295

6.2. EeIe*

Les redevances annuelles de location, entretien et raccordement au

central T€lex des installations 6tablies chez Ies abonn€s.

Taxe par minute
suppl€mentaire

Taxe unitaire
(3 minutes)

Installation simPle

Reperforateur

Perforateur sdPar€

Transmetteur automatique

t6Iex

Propri€t6 de I'ONPTZ Propri6t6 de I'abonn6

324 Z

722
t44 Z

722

648 Z

t26 Z

288 Z

t44 Z
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7 - SYSTEME BANCAIRE ET CREDIT AUX ENTREPRISES

7. 1. Structure du sysrtdme bancaire

La Banque du Zalle est I'institut dt6mission du pays. Dans Ie
cadre de la politique et de Ia rdglementation des banques et du cr€dit,
elle controle, sur le plan national, le vqlume et la structure des cr6-
dits bancaires.

Les BanAues de d6p6t agr66ee (au 25.11. ?1)

Banque commerciale Zal}ois e

Banque Belge d'Afrique (BBA)

Banque du Peuple (BDP)
(depuis, Union Zalloise de Banque)

Barclays Bank - Zatle
Banque de Paris et des Pays Bas-Zalre

Banque Internationale pour I tAfrique
au Zalle (BIAZ)

Eanque de Kinshasa

First National City Bank - Zal?e

Drate de
cr€ation

Capital Social
(en Zalles)

Nombre
dragences au
Zafte

I 909

1 929

1.947

1.9 51

1.954

I 9?0

I 970

t 971

2.820. 000

800.000

1.200.000

40. 000

1?0. 000

150.000

600.000

250.000

20

I

10

2

1

1

2

1

Source : Rapport annuel 19?0-?1 de Ia Banque du Zalte.

Leg institutions financridres non banc.aires.

Elles comprennenrt :

La Soci6t6 financidre de dBveloppement
(SOFIDE)

La Soci6t6 de cr€dit aux classes
moyennes et A lrindustrie (SCCMI)

1970

194?

2.000. 000

500.000

Capital Social
{en Zal}es)
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7.2. Politique de cr6dit

Lrexpansion du volume des cr6dits est soumise A des limitations
quantitatives et qualitatives afin de ne pas compromettre 1'€quilibre
de la balance des paiements.

Deux modes de limitation des cr6dits ont 6t6 institu€s :

a) Mode de limitation directe.

Il est caract6ris6 par lrimposition aux banques commerciales
drun double plafonnement des cr6dits autorisds.

le plafond libre : donne la hauteur des cr€dits que les banques
dans leur ensemble peuvent accorder librement en ce qui concerne la
forme du cr€dit et le secteur dconomique auquel il est destin€.

le plafond r6glement6 : regroupe 1es cr6dits qui r6pondent A

certaines exigences en mati€re de secteur dractivitd, de forme et drusance.

La partie du plafond libre et du plafond rdglementd alloude A chacune
des banques est fonction du volume des d6p6ts.

Au 30.6.71 :

- Ie plafond libre se situait i : 4.416.000. Zalbes
- 1e plafond rdglement6 A : t4.464.O00.

dont sous plafond :::ffi:rums nationaux" : 
3:ll3:333

"eutres secteurs prioritairesrr : 5.930.000

b) Mode de limitation indirecte.

Il concerne :

Ie concours des banques au financ_emg*!_d_e_s_

ggl1n-1C_tgs_99:-p:99'jit_s_3g1i_9o_l_"9_?3i"_o_gi_uIS, qui fait l'objet d'un contrdle
i post€riori.

Montant des crddits au 30.6. ?1 : 14, 6 millions de Zalres.

le financement des investissements Moyen Terme et Long terme
pr6sentantc?iiiinrisgila;ities-t?ipioauAt-iviG]i-n-sti-u;tion-n"6I-

Les banques sont libres draccorder les cr6dits de ce type d con-
dition qurils soient couverts par des d€p6ts d terme fixe,

i concurrence de 200 flo pour les d6p6ts A 3 mois ou plus
" 100 y'o pour " ou bons de caisse A 6 mois ou plus
" 6O {o pour les d€p6ts, bons de caisse ou obligations ir

1 an ou plus.
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Ltaugmentation de Ia r'6mun6ration des d6p6ts (12 % pour les ddpEts A.

I an, 8 fo pour 6 mois) constitue un encr)uragement A leur constitution,

Montant des crddits aur 30.6.7L:-6,9 millions de Zalr'es.

Par ailleurs, les banques sont autoris€es I financer certaines op€ra-
tions (investissements non. autoris(is par I'instruction n"8, exportation des
produits zallois) moyennant une couver{:ure A concurrence de 120 fo par
des d€p6ts en Zalles convertibles 'cu des d€pOts en monnaies 6trangdres au
nom des non-rdeidents, et, une autorisation sp6cifique de Ia Banque du Zall.e.

?, 3. Cr€dit A court terme

Deux types de crddits sont pratiquds.

- les cr€dits d ddcaissement (escompte et avance en compte courant)

- Ies cr6dits de signature (cr€dits documentaires 5 f importation) ot
le rOIe des banques locales se limite A porter caution de Ia solvabilit6 du

client et qui permettent de recourir au financement ext€rieur pour lrimpor-
tation des m*rchandises au Zalte.

Co0t du cr€dit :

- pour les crddits de caisse, le taux c:ourant est de 11,5 %, plus
0,25 1o de commission tritnestrielle,

- pour les cr€dits dtescornpte, le taux (sauf pour quelques gros cr€dits
accordds i des conditions de faveur) doj.t se situer entre 8 et I % comprenant
les frais de banque,

- Ie co0t de cr€dit documentaire d I'importation peut s'6lever d 3,5%

Toutes les banques or:rt atteint leur plafond de crddit et ltobtention de
facilitds de caisse est rendue trds diffic:ile pour les entreprises.

Une enquCte sur placer a permis de rer:ueillir les indications suivantes :

Entreprise I : a pu obtenir un crEdit A court terme au taux de 9 %, mais
aupr€s drur:re banque 6trangEre.

" II : le d€couvert bancair'e correspond t 10 jours de chiffre
dtaffairee, au taux de 8 - 8,51o, passant A L2 1o aVec les
frais de banque.

" III : le d6couvert bancair:e repr€sente 30 % du chiffre draffalres
mensuel et coflte 9,5 % (LZ7o avec les frais de banque). Mais
cette entrePrise b€r:,€ficie drun cr6dit fournisseur etranger au
taux de 6,5 % (cr€di.t export USA).
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Entreprise IV : le d€couvert bancaire est de 20.000 Z pour un chiffre
d'effaires mensuel de 30/40. OOO Z.

t' V : CoOt du cr€dit bancaire : lO - t2 %.

En conclusion, on peut penser que les besoins de fonds de roulement
pour une entreprise stimplantant au ZaIre ne pourront €tre couverts sur
place qurA concurrence de 2 semaines de chiffre draffaires et i un co0t
moyen de t2 lo, sauf si des conditions de faveur 6taient consenties L
titre exceptionnel pour les activitds i.ndustrielles drexportation.

?.4. Cr6dit i. moven et long terme

Le financement des investissements productifs peut €tre obtenu au
Zal?e par Ie biais :

a) des banques commerciales : dans 1e cadre des cr6dits couverts
par des d6p6ts i terme fixe : au taux de L2,75 1o par an + LlBe par mois.

b) de la SOFIDE (Soci6t6 FinanciEre de D6veloppement) au
capital souscrit de 2 millions de zalres [2,5 % Gouvernement, !2,5 % Banque
du Zalle, 30;ao Banques et entreprises du Zalres, 18,75% S.F.I, 26,25 ",
13 institutions financidres dtrangdres appartenant i 6 pays d€velopp6s )

disposant :

- drune avance permanerte sans intEr€t de 1 million de Zal?es,
regue de ltEtat Zatrois.

-drun pr€t de 2 miLlions de Zal'res A 1 %, remboursable en 40 4s
avec un moratoire de 20 ans, provenant de ItEtat Zallois,

- drun pr€t de 2, 5 millicns de Zalles, accord6 par Ia Banque
Mondialc.

Les taux pratiqu6s sont de lO,5% pour des prgts dtune dur6e de 3 A 15
ans, plus L o/o de commission dtengagement sur le mont.ant du pr€t accord6,
mais non encore utilis€.

Outre lrattribution de pr€ts, qui ne pourre d6passer 50 % du coot
total du projet, 1a SOFIDE peut intervenir sous la forme :

- de souscription dractions et drobligations,

ou - de prise de participation
mais le y'o dractions d€tenues par la SOFIDE devra €tre inf€rieur d 25 % du
capital social de Itentreprise.

111
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Le total des engagements financiers de la SOFIDE au profit drune
entreprise ne pourra exc€der 2O % dt capital et des r6serves de la
SOFIDE, et Ie montant ma.ximum d'une prise de participation 10 %.
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8 - DIVERS

8.1. H0tels

- "Intercontinental" (Kinshasa) : i. partir de t0 Z par jour
(petit d€jeuner non compris)

- I'Memlingr' (Kinshasa) : i partir de B Z par jour
(petit d€jeuner non compris)

- "Hotel des grands Lacs" (Goma) :

- chambre personne seul : 2,91 Z
(augmentation prochaine de 24 0/o)

- repas complet 2 Z
- petit d€jeuner : 60 K

8,2. Loyers logement

i Kinshasa :

I dre information : 300 - 1.000 Z/mois (villa)

2me r! : 450 - 500 rr (vil1a moyenne)
3me rt : 250 - 400 rr '

On peut adopter comme norme de calcul : 400 A 500 Z/mois.

i Lubumbashi

120 - 600 Zlrrrois

en moyenne - villa 2 chambres 7BO Zf rnois

-rr3"270
- " Direction 4OD

B.3. Dlo-""]jgjle ,

15 a 30 Zfrnois

8.4. CoOt de la vie

11 est estime a 300 Zlrnois pour un couple expatri6, non compris le
logement.
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9 - AS.SURANCES

Ltordonnance no66.62! rlu 23. 11.67 rend lrassurance obligatoire et
cr6e une soci€t€ drassurance dtEtat, Ia t'SONAS", qui d€tient Ie mono-
pole des op€rations drassuramces sur le territoire de 1a Rdpublique du
Zal}e.

On cite, A titre drexem;rles, les taux de prime drassurance souscrits
par une importante entreprir;e de Kir:ishasa :

a) risques civils d'exploitati.on (auprds de 1a SONAS)

- &SSur4nc€ incerndie
- bttiments 3,, 40" f ""- dquipements, mactdnes,
stocks neietiEres
premi€res 3,40o1"o

- Magasins (+stocks) 1, 8O'/."

- assurance vol .et pertes O,25" I d"

b) Assurance transport :

Depuis FOB-Europe jusqurd Kinshasa :

- produits chimirlues L,SO % sur CIF

- Autres produitrs O,9375 1o rl

. c) Assurance transprort intdr'ieur (aupr€s de la SONAS) :

Depuis Kinshasa jusqutA Lub'umbashi : 2, 50 o/o de Ia valeur de la
marchandise.
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