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AVAIW - PROPCB

1o' Comission d.ee Conrsunautds E\xop6ennes, en 6troite liaison avec les Gouverneroents

rles Bbata Aeeocids A 1a Courunautd Econouique Europderme (f), a publid pour la premibre fois
en il6ceubre 1972, une s€rie de brochures relatives aur conditions drimplantation et de

fonctionneoent drentreprisets industrielles da.ne ces Stat3.

Conpte tenu de lraocueil exbr8rnenent favorable qura r€ncontr6 cette initiativer iI a

6td d€cid6 ile falre cie ces brochures un instrument permanent drinformation induetrielle.

Lee renseignements r€unis sont alestin6s en prenier lieu d tous ceux qui srint6ressent,

L un titre guelconquel l, ltindustrialisation d.ce Etats Associ6s dane lrenseroble ou de ltun

d.rentre cEJc en particulier. IIs seront utiLes aux opdrateurs - ind.ustri.elst financierst
comnerga.nts - quj. song€nt i coop6rer i une implantation ind.ustriefle ou gui souhaitent'

entrcr en rels,tionavec cegpays pour dtablir &vec eux d.es relations comnerciales,

Les renseigzresrente de cette deuribme 6dition (novenbre 1974) ayant 6t6 raseembl6s

verB Ie niLieu de 1ra.nn6e 1974, reflbtent la situation d cette date. fls pr6sentent in6-

vi.tabfenent un cer'baln caractbre cle g€ndralit€ et d"es lacunes. 11 rra de soi que 1r6tud'e

particuliere drun projet ap6cifique req\rerra ltapprofond.issement de certains points ou des

recherchee conpl6mentairet.

La coLlecte des lnfornations a 6t€ r6a1is6e par les experbs du bureau SDES (Paris)

et sous leur responsabilit6.

(f ) nurunai, Canneroun, R6publique Centrafricaine, Congo,
Eaute-Volta, Madagaecar, Mal1r Maurlce r Mauritaniet
Tchad, Togo, Zalre.

C6te d.tlvoirer Dahoney, Gabont
Niger, Rtranda, S6n6ga.1 , Soraaliet

Les brochuree - qui ne gont disponibles gue clans 1a langue officielle du pays dont

elLes traltent - peuvent ttre obtenues gratuiternent I ltaclregee euivante :

gbmniesion des ConnTunaut6s Europ6ennes, Directlon Gdn6rale de la Coopdratlon et ilu

D6veloppenen+ (Vtttft/t), 2@, rue d.e 1a Loi, 1o40 Bruxelles.



I'OREWORD

In L{)72 the Cornmission of the European Corununities, working in c'lose cooperatio:r wi,th

the Governnents of the States associated- with the European Economi.c Comn:.nity (f), trought
out for the first tine a series of bookl.ets on the conditions of setting up and runnitrg

inclustrial. firms in these Stateg.

As these booklets were very favourably received., it was clecided. that further ed:-tions

could, be used as a mean of provid,i,ng re691ar inflorsration on industrial toplcs.

The information has been compi-Ied for all those interested - for'whatever reasorl -
in the indrrstrialization of the Associated States in general or of one of those Statelr irl
parti-cular" They will be useful for those in industryl fina.nce and commerce who conterm-

plate helping set up ind.ustry or hope tcr make contact r*ith the Statee in question and

establish traile relations with then.

The information in the second eilition (Novenber I9?4) dates fron mld-l!74 and, re:flects
the situation at that time. It is inevitably of' a general nature, arLd there are some gaps.

A study on a specific oroject would of course involve going into certain points in gre'ater

depth or carryi-ng: out add.j.tione.l r'e,sea,rch.

The i.nforrnation was compiled by, and on tlLe responsibility of, experts working for
SETES (Pari.s).

(1) aunrntfi, Ca$eroon, Central African Republic" Chad, Congo, Dahomey, Gabon, Ivory Coast,
I,iadaga.scar, l,Iali, Iliauritius, I'iauritania, I'Iiger, Rwanda, Senegal , Somalia, Togo, Upper
Volta arrd Zalre.

fhe bookl-ets - which are published" only j.n the official language of the country
with which they deal- - may be obtained free of charge fron :

The Cornmission of the European Communities, Dilectorate-General for C'roperation and

Developmenl; (Vttt1'S/t)r rue de la Loi, 20, 1Cr4O Brussels.



VORI.IOltT

Die Kourrigsion der Europalschen Gemeinschaften hat in enger Zusammenarbeit mit den

Regierungen der rnit der Europafechen Wirtschaftsgemeinschaft assoziierten Staaten (1)

in Dezenber 1!'/2 eretmalig einige Broschitren herausgegeben, die si.ch rnit den Voraussetz-

ung'en fttr d.le Ansiecllung und den Betrieb von Industrieunternehmgn in den vorgenannten

Staaten befassen.

In Anbetracht der auseerordentlich freund.lichen Aufr.,ahne, die die Broschtlren gefunden

haben, ist beschloggen worden, diese d.er Informatj"on im Bereich der gewerblichen l,lirt-
schaft dienende Verdffentlichung zu einer stHndigen Einrichtung werden zu lassen.

Das darin enthaltene Informationsrnaterial 1st in erster Linie ftlr diejenigen bestimmt,

ctie sich in irgendeiner Form ftlr d.ie fndustrialisierung s5rntlicher assoriierter Staaten

od.er eines besond.ers in Aussicht genommenen Landes interessieren. Di-e Broschtlren d{lrften

fllr Industrieunternehmen, Geldgeber und den Handel von Nutzen seJ-n, soweit d,iese Kreise

ar eine Mitwirkung bei iler Industrieansiecllung ilenken oder mit den Assoziierten Kontalcb

aufnehrnen wollen, um mit ihnen in Geschdftsverbindung zu treten.

Die in der vorliegenden zweiten Auflage (November 19?4) enthaltenen Daten sind }litte 1974

zusar@lengestellt word.en und geben daler einen uberblick Uber die ctalnalige Situation.
Zun Tei] handelt ee slch hj,er nattlrlich ura allgemeine Angaben, wobei Ltlcken nicht zu

vermeid.en us.ren. Bei der eingehend"en Prfifung ej.nes Einzelvorhabens nrllssen daher in
manchen Punlcten unbeclingt eingehendere Informa.tionen eingeholt oder weitere Nachforsch-

ungen angestellt werden.

Das Informationsma,terial wurd.e von den Sachverstdndigen der soeidt6 drEtudes pour 1e

Ddveloppernent Economique e1; Social (S$ES), Paris, zuse.nnen€este1lt.

(1) Bunrntli, Kanerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinl<fiste, Dahome, Gabun,
Oberwolta, Irdad.aga.skar, Ma1i, Mauritius, Ivlauretanien, Nigerr Ruandar Senegal , Sonalia,
Tschad., Togo und Zalre.

Die nur in der Amtssprache d.es in Betracht kommenden Landes vorliegend-en Broschtlren

werden von nachstehender Institution unentgeltlich abgegeben :

Kormiseion der Europafschen Genelnschaften, GeneradirekJion Zusasmenarbeit und

Entwicklung (Vtttt's/t), 2oo, rue de 1a Loir 1040 Brllssel.



INTROXUZIO}IE

La Connisslone delle CornrnitA Europee, in etretto colleganento con i Govenri

degl-i Striti Associati aIla Coruniti Econornica Europea (1), h" pubbllcato, per la prlna

vol"ta nel d.icembre I)'12, vna serie cli opuscoli sulle condizioni dtinsedianento e ili
funzlonamento tli inprese lnilustriali in tall Stati.

Poich6 ltiniziativa E stata accolta con estremo interesse, ei E decieo di rendore

tale opuscolo uno stlurnento pernranente dtlnfornazione induetrlale.

te infornazioni in esso eontenute sono degtinate in prino luogo a tuitl coloro che

srlnteressano per qualunque motivo alltindustri-alizze,zLone degli Stati Associati neL

comp)-esso o di uno cli essi in parbicolare. Saranno inoltre utill per gJ.l operatori

- industriali, fina.nziari e conrnerclali. - che intendono cooperare ad un lnsecllaoerto

industriaLe o entrare in relazione con tali pa€si per stabilire relaaioni conmrclalj..

Le lnfornazloni contenute nella seconda edizione (noveurbre 19?4) sono state

raccolte rrerso la netEr. de1 L974 e riflettono pertanto 1a situazione esistente r tale
data. Inevitabilmente hanno un carattere generale e preeenta^no alcune lacune. Er ovrrJ-o

che per studiare dettagliatamente un progetto speclfico occorrera approfonclire talunj.
punti o pr:oceilere a ricerche corplementari.

Le inlorrnazioni sono state raccolte dagli esperti dellrufficio SDES (fasigl), sotto

l-a loro responsabiliti.

(f) Surundi, Camerun, Repubblica Centrafrlcana, Congo,
Alto Vo1ta, lriadagascarr Malir ldauriziot Mauritaniat
Ciad, 'Togo, Zalre.

Costa drAvorior Dahomeyr Gaborrt
Niger, Rua^nda, Senegalr Sona3.i.at

Gli opuscoli - ctisponibili unicanente nella lingua uffioiale del paeee di ctri

trattano - possono essere ottenuti gratuitanente rivoLgendosi a1 seguente lnclirizzo :

Commisgione delle Comrnitb Er:ropee

Direzlone Generale per 1o Sviluppo e la Cooperaslone (Vttt/S/t)
200, rue de 1a. Loi

lO{Ct Bruxelles



vocRllooRD

In decenber 1g?2 heeft de conmissie van de Europese cerneenschappen in nauwe samen-

werklng met de regeringen yan de rnet de Europese Economische Gemeenschap geassocieerde

staten (t) voor de eerste maal een reeks brochures over de industrialisatiemogelijklLeden

in deze staten gePubliceerd.

lit inltiatief ie zodanlg gunsttg ontvangen da-L besloten is d'ergelijke brochures

tot een reg€lnatig inforsutleniddel te naken.

De gegevens zijn in de eerete plaats bestend voor al1en die zich, om welke reden

dan ook, voor de inilustrialisati.e van ile geassocieerde staten a1s geheel of van 66n van

clie gtaten in het biJzonder, intereseeren. voor pereonen uit het beitrijfsleven - indus-

triElenl b*nkiers, hand.elaren - d'ie wensen mee te werken aan de vestig:ing van industrie€n

of d.ie handelsbetreH<ingen willen aanlcnopen met deze land'en, zullen deze brochures van

nut zijn.

De in deze *weede editie (november 1!l{) vervatte gegevens zijn medio 1!l{ verzameld

en hebben dan ook bftrektcing op die periode. Een zekere algerneenheid en lacunes zijn

helaas onverurijdelijk. voor een nadere bestuilering van een specifiek project zal dan ook

d.ieper moeten worclerr ingegaan oo bepaalile punten of zulIen aanvullende stud"ies noeten

worden verricht.

De gegevens zijn door de deskundiS€n van het bureau SEDS (Paris) onder eigen

verantwoordeli jkhe id b i j eengebracht .

(l) noeroendi, Kaneroen, Centraalafrikaanse Republiek, Kongo' Ivoorkustt
Boven-Volia, Madag"""r", Ma1i, Vrauritius, MauritaniE, Nigert Rwandat

Tsjaadr Togot Zafre.

lahomeyt Oabont
Senegal, Somalit

Deze uitsluitend in de officiEle taal van het desbetreffende land beschikbare

bfOChUfeS kurueen kosteloos worden verkregen op onderetaa'nil ailres : Commiseie van de

Europese Gemeenschappen, Directoraat-Oenetaal Q:twildceling en Saroentrerking (Vttt/B/t),

lletstraat 200 - 1040 3rueeeI.



FCRORN

Konniseionen for De europee iske Fee LLessk&ber har i et en€e vert sarnarbeJde ned. rege-
ringerne i de lander der er associaret Det europeeiske flononieke Fellesskab (1), i
december lJlZ for fy'rste gang offentliggjort en ra kke brochurer vedry'rende betingelserng
for at anbringe og clrive inctustrieLle vlrksonheder i disse stater,

I betragtning af den meget gunstige nod-tagelse, son dette initiativ fik, er det blgvet
besluttet at gy'te d-i.sse brochurer til et pernanent miitdeL til ind.uetriel inforrnatlon.

De tilvejebragte oplysninger er fy'rst og fremrnest beregnet pt alle den, son pt en
el1er anden n8de interesserer sig for industri.alieering i alle d.e associered.e stater ellor
specieLt i forbindelse med 6n af den, De vil kunne va re tiL nJrtte for de erhverwvlrkeomhed.er
i-ndustrieLler :linansielle og komrnercielle - som p8*enker et samarbejde orikring et indus-
trianla g, e11er som y'nsker at tre de i forbind"eLse ned cl-isse 1and.e for at oprette handel.s-
forbindelser med Cem.

@lysningerne i denne anden udga.ve (november l-97il, d.er er blevet ind.sanLet onkrin6;
midten af 7974t a^fspejler forholdene p8 dette tid.epunlcb. De m8, uundgf,,etigt have en vis
karakier af afmindelighecter og visse nangler. Det er k1art, at en sa rlig underey'plae
af et specielt projelct rril kra ve en udfirbning af vigse punkter e1ler supplerend.e und.er_
s/gelser.

fndsamlirrgen af oplysninger er blevet foretaget af sagklmdige fra kontoret 5DF
(Paris) og under deres ansvar.

(1) Burundi, Cameroun, Centrala.frikanske.Republik, Congo, Dahoney, Elfenbenslgrsten, cabon,
I'ladaga.scar, l,la1i, lla.uretanien, Mauritius, Nlger, Rwancla, Senlgal, Somalial Tchad, Togo,Zatre, fvre Volta.

Brochurerne - son kun findes pd det lands offlcielle sprog, som d.e behaniLl-er -
kan fts gratis pt fy'lgend.e adregse :

Commi.ssion des Ccuununaut6s Europ6ennes, Di.::ection G6n6ral.e de la Coop6ratlon et d.u

D6veloppemeyft (Vfff /E/l), ZOO, rr:.e de la Loir IO4O Brrrxelles.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi brdve que possible un cer-
lain nombre de donn6es g6nerales sur le pays. Dans le cadre de la pr€sente 6tude
ces donn6es ont 6td choisies comme pr6sentant un caractbre "d'environnement"de
lrindustrie et comme concernant Ia recherche d!implantations industrielles. Elles
portent sur :

- 1a g6ographie, les structures poJ.itiques et administratives, la d€mographie
et les zones agro-climatiques ;

- lr6conomie : monnaie, produit i.nt6rieur brut, commerce ext6rieur et pro-
duction, structures commerciales, budgets, enseignement, sante ;

- ]es traits consid€r6s cornme caract€ristiques du pays pour ses potentialitds
i 1'€gard de llindustrialisation;

- Ie secteur industriel : description, orientations ;

- les adresses utiles D quiconque est int€ress6 par 1es probldmes relatifs a

Itindustrie dans le pays.
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

t. t, r:!ge!9"€eg_glep!is!9

- Latitude : du 5,2ime degr6 de latltrrde Nord au 13,5bme degr€ de latitude Srrd
- Longitude : du 12,5dme degr6 de longitude Est au 31,5dme degr,3 de loniJitude Est

- 2.345,000 km?, soit envi.ron deux fois Ia superficie des 6 pays du marche commun,

, distance rnaximum du Nord au Sud : 2.000 km
. distance maximum de I'Est d. ItOuest : 1.800 km

- 9,165 krn de frontidres sdparent le Zai're :

- d lrOuest, du Cabinda (possession portugaise) et de l-a R€publique Populaire du
Congo,

- au Nord, de la R6publique Centrafricaine et du Soudan,

- A. lrEst, de ltOuganda, du Rr.r'anda, du Burundi, de la Tanzani.e et de Ia Zamlie,
- au Sud, de ltAngola.

Accds d la mer: pays essentiellement continental, Le Zaire ne dis;rose que drune
fagade mariti.me de 3? km sur lrOc6an Atlantique.

- Une earactSristique g6ographique remarquable du Zaire est reprr3sent6e par son
fleuve, Ie Zai're (ex Congo) :

. Sdme du monde pour la longueur (a.200 km)

. second pour 1e debit (40.000 m3/seconde) et la largeur du bassin.

Le r6seau de voies navigables form6 par le Zai're et ses affluents s'6tend sur plus
de 14.000 km.

- La majeure partie du pays est constitu6e par une vaste d6pressi.or:r boisde drenvi-
ron 900.000 km2 de surface, drain6e par le Zaire et ses affluents I "la cuvette centrallrt.
Ce1le-ci est entour6e par une ceintur.e de hauts reliefs :

. au Nord, plateaux de 700-800 m

. au Sud-Ouest paralldlement d I'Oc6an r\tlanti.que, l-es monts c.e Cri.steLl qui
ne d6passent pas 1.000 m d'altj.tude

. D" lrEst, les contreforts montagneux du grand sillon effondr6 rnarqud par les
lacs : Albert, Edouard, Kivu, lfanganyika. IIs atteignent des hauteurs de
2.000 - 3.000 m (5.000 m du mont Rur,venzori).

. au Sud, une vaste zone de plareaux 6ta5;6s.

1 .2. _Structures politiques

Lrind6pendance politique est acquise le 30 juin 1960 avec la proclarr:Lation de la
R6publique.

Aprds une p6riode prolongee de lroubl.es, Ie haut-commandement d€: I'A. N. rj.
(Arm6e Nationale Congolaise) confie au Lieutenant g€n€ral NIoLrutu Sese Seko les destin6i:s
de la Nation ]e 24 novembre 1965.
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Une ddcision marquante du point de vue 6conomiqrre, est prise le 1er janvier 196?
la Soci6t6 Gdn€rale des l\,Iinerais (aujourd'hui GECAMINES : "Soci€t€ Gdndrale des
CarriEres et des l,Iines") reprend les activit6s de lrex-UN{HK (Union \4tinidre du Haut
Katanga).

La constitution actuelle, promulgu6e en 1967, instaure un r6gime prdsidentiel
fond6 sur le suffrage universel.

Le systdme politique est caract6ris6 par lrexistence drun parti unique: Ie NI .P.R.
(\touvement Popul-aire de la Rdvolution).

Le Prdsident de la Rdpublique, N{obutu Sese Seko, est confirmd dans ses fonctions
d la suite des 6lections de Novembre 19?0, pour une dur6e de ? ans,

1 . 3. Structures administratives

Le Zai're est divis6, du point de vue adrninistratif, en 8 "r6gions", plus Ia ville
de Kinshasa, Chacune drelles est administrde par un gouverneur ddsign6 par la Pr6si-
dence.

Tableau n" L

DI\TISIONS ADN,IINIST RA TI\TES

Superficie
en km2

Kinsl'rasa : la Capitale

R6gion de Bandundu

" de lrEquateur

" du Bas -Zal're
tt ,ou l\l\ru

" du Kasai orien-
tal

t' ,0u l('asaI occl-
dental

clu Ha ut- zalre

(]u 5naDa
(ex Katanga)

TOTAL ZAIRE

Bandundu

N4IBandaka

Ntatadi

Bukavu

i\,Ibu ji- NIayi

Kananga
(ex Luluabourg)

Kisangani

Lubumbashi

1.323. 000 ( 6,1 %)

2.600.600 (12,0 %)

2.43r-Boo (1r,2 %)

1. 5o4. ooo ( 7,0 %)

3.361.900 (15,6 %)

L .872 .200 ( 8,7 %)

2.433,900 (1r,2 %)

3,356.400 (15,5 Ta)

2.753.700 (12,7 Ta)

9.965

2 95. 6 58 (r2 ,7 1o)

4O3.292 (17,3 %)

53.920 \ 2,3 %)

256.636 (r1,o %)

168.216 ( 1,2 %)

156. e61 ( 6,7 %)

503.239 (2r,5 %)

496.965 (27,3 To)

2.344,858 (1oo, o 7d

Chef-lieu Population
de rdgion irecensemeni g6n6ral 19?0

21.63i.900 (100,0 %)
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Totale : 21.640. 000 en 19?0 Source : recensement g6n€ral

Population active : 11. 064' 000 en 1 9?0

Population sal-ari€e dans I'industrie : 167 000 environ

on comptait, en 19?0, 10 villes de plus de 100.000 habitanis dont : capitale :

Kinshasa (f .323.000), Kananga (429.000), Lubumbashi (318.000), \Ibuji-Mayi (256.00tr),
Kisangani (230.000), Likagi (146.000), Bukavu (135.000), Matadi, Kiklrit, M'Biendaka
(de 100 e 112.000).

On compte 5 villes ayant de 50.000 e 100.000 habitants (Boma, Bandundu, Kolr.vezi,
Kamina, Manono).

Pr€visions : Ie taux de croissance annuel de 1a population admis par lrlnstilut Natir>-
nal de Ia Statistique est de 2,9 % par an.

1 . 5. Zones agro:climatiques

Zone dquatoriale :

La r€gion centrale du Zafre est caractdris6e par un climat dquaiorial d forte humi-
dit6;la pluviositd variant de 1,5 d 2 m par an, et d tempdrature €Iev€e: de lrordre de

30". Elle cofncide avec la zone de "Ia cuvette centrale" qui est couvert€: par une forOt
tr€s dense, parsem6e de lacs et de mar€cages.

Son climat chaud et humide la rend particuli0rement favorable d la culture de lrh6'iea,
du palmier d huile, du caf6ier, du cacaol,'er er du bananier.

Zone tropicale :

De part et drautre de la bande 6quatoriale centrale, rdgne un ctrlmai tropiceLl tnarqL-r(:
par I'alternance des saisons sCches et hulrrides,

La for€t ombrophile fait place progressiVement i la savane plus ou moins bois€e
Les cultures appropri€es sont: Ie cotonn:er, 1es c€r6ales, I'arachide, Ie sdsarne.

Zone temp€r6e :

Dans 1'Oriental et au Sud-Est, les hauts plateaux du Kivu, lturi et Shaba b6n6ficier.t
dtun climat temp6rd avec temp6rature moyenne cle 20-21', ol) la saison s€che se prolor.ge
parfois jusquri 6 rnois.

Ces zones, dont 1'altitude varie entre 500 et ,1 .500 m, sont propices d I'6levage, d

Ia culture du caf€ier Arabica, du pyrdthre, du qr-Linquina et des planies commun€ment
culti.vrSes en Europe : froment, pommes de terre.



1
-a-

zA-l

2 - ECONOMIE

2, 1 . N{onnaie

L'unit6 mon6taire est 1e Zatre, (monnaie divisionnaire:le likuta = 1/100 de ZaIre,
Makuta (K) est 1e pluriel de Lj.kuta).

- parit6 au 1er janvier 1974 : I Z = 1,65790 U.C.
1U.C. = o,6o317 Z

- zone drappartenance : zone dollar

A la suite de la r6forme nton€taire du 23 juin 196?, la parit6 du Zalre a 6t6 fix€e
par rdf6rence au dollar :

1Z=2US,l

- La Banque du Zalre est j.nstitut dr6mission

Re\glementation des changes :

Il est interdit d'exporter ou d'importer en R€publique du Zafre des moyens de
paiement en monnaie zafrolse,

Quant d I'importation de moyens de paiement en monnale €trangdre, Ies montants
sont i.Ilimit6s, mais doivent €tre ddclar€s tant d I'entr€e qu'A 1.a sortie du pa,vs.

Les monnaies 6trangeres importdes ne peuvent €tre chang6es qurauprds des banques
agri:6es ou auprEs des bureaux de change des hOtels, contre r€ception drun regu.

I-cs touristes s6journanL aa Zalre doivent justifier une d6pense de 2O Z par jour.

La drlpense minimum impos6e A- des conjoints non r€sidents voyageant ensemble
est fix€'e d 30 Z augmentds de 5 Z par enfant qui accompagne.

N6anmoins, des exceptions sont auloris6es, movennant pidces justificatives, pour :

- les membres du corps diplomatique, les fonctionnaires d'organismes internatio-
naur, le personnel naviguant, les voyageurs en transj.t "oblig6", 1e conjoint, les ascen-
dants directs des personnes qui rdsident au Zaire, les personnes li6es par contrat dren-
rreprise ou par rnandat A des soci6t€s install6es au Zal'reJ aux personnes qui s€journent
au Zaire cle faqon ininterrompue depuis une date antdrieure au B ao0t 1973.

l'ransfert de benefices : voir le chapitre consacrd au Code des Investissements
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2,2. Produit Int€rieur Brut
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1.140,8 millions de Zal?es en 1972 (ir prix courants)

I-a cont,rj.bution des diffdrents secteurs au produit Int6rieur Brut aux prix du march6
est la suiva.nte :

en millions de Zafres
aux prix 1972

S ec teur prirnaire
dont : - agriculture commercialis€e

Secterur secondaire
donl : - mi.nes et m€tallurgie (2)

- inilustries manufacturibres
- b6riment et T.P.
- 6lectriclt€ - eau

Secteur tertiaire
transDorts et tel€communications
commerces
services (3)
production bancaire imput6e (4)

- Droits et taxes d Irimportation

- Produit interieur brul a':xp_rix du rrrarchj

agriculture non commercialis6e
cons tr-r.rction non commercialis 6e

- Produit lntdrieur B.rut

91,0
91,0

308
162,7
102, 1

33,6
9,6

R ?4 1

91'3
168,3
316,2

-5, i
6?,6

1.042,i
8l ,4
16, 7

1.140,8

B,i

29,6

55,2

100

96, 4

96 ,4

337,7
L77,2
116,6
33,6
10, 3

605,6
100,2
182, 3

328,8

69,0

1.108,?

30,5

'r4,6

R2

i00

- Taux rle croissance en volume du l?.I.8. commercialis6

. de l9Tl a 1972:3 %I'an

. de 1970 e 197! :7,0 Tol'an

. de 1968 a 1970 :9,7 loltan

I-e ralentissement consid6rable de lractivit6 6conomlque intervenue en 19?2 est Ii.ij
drune part d une diminution de ltactivit6 dans les secteurs transports, bdtiments et
travaux pubJ.ics et agriculture destinde d lrexportation, drautre part d la mauvaise conion<:-
ture tnondiale du cuivre. Pour ce dernier produit, le march6 s'est fortement redress(,
depuis 1972 (prix moyen du cuivre 6Jectrolytique en 1972 :553,L8 Zlt, en janvier I974. t

r.or7 zlt).

- P.I.B. par habitant : 50,4 Z solt 100,8 tJS + en 19?2

(1 ) estirrration
(2) Y. C. extraction minidre
(3) Y.C. les services de lrEtat
(4) 6ga1e d kr diff6rence entre int6rtts regus et i-ntdr€ts vers6s par 1es institutions

financi dres .

19?3 (1)



2.3. Commerce ext6rieur et
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roduction

2.3 .7 . Exporlations

Les produits minj.ers occupent la premidre place parmi les exportations
zalroise s .

En 1972, 1a structure des exportatlons

. Produi.ts rrriniers 81 , 6

. Produits agricoles 16,6

. Produits i.ndustriels )',7

. Divers 0,1

2.3.2. Importations

Evolutiorr des importations de 196 B e 1 9?2

Source : Institut National de la Statistique et Banque du Zafre

Structure des importations
En To

1970 r9i2

valeur 6tait Ia suivante :

(dont cuivre 58,i 1o)

en

To

1o

1o

To

I]iens de

j i.lnergie

NIa',icres prernieres et semi-
prod uits

Iliens d'equipernettt

Di \,ers (corttprenant impor-
iations C;ltCAN{INES )

consommi..t1on 32,0

i,4

19,9

)4 1

?1 4

5,6

20, B

25,5

76 ,7

JL, I

O,I

20,1

1e -

Li ,4

?? q

17,1

100 100100

2

1968 1969 1970 1971 r 9i2

Tonnage

Valeur en
milliers de Z

985.217

184.300

| .246.577

237.500

1.958.577

312.300

1.570.860

377.300 377.565
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(lrrientation geographique des 6changes avec le reste du monde en 1972

I!xportati.ons Impr>rtations

I

(sur ba se de statistiquers incompldtes )

l-)ans la 16partition des irrrportations en 19?2, les
clr:tiennent la prernidre place ar,-ec: 33 flo de la valeur totale
lztq" ).

5Q,7 TO

B, -a 
To

7,e To

e,5 To

"n,4 
q0

biens de c:onsomrnatron
devanl 1es biens drequipernent

C. E. E , (9 pays)

Pays africains

Lr.S.A, - Canada

Japon

Autres

86,8 %

5,3 To

1,9 TO

2'5 To

3,5 yo

.L,e partenaire principal du Zalte pour 1es importations et l-os exportations':st
Ia rC. Ii. E..
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trbleau n' 3

IN,IPORTA'I IONS CONTROLEES (1 )

Unitc : zl.afre

C las s iiication

Iliei'ls dr: ccrnsommatlon-\ 
t inrl:hr a .ion,-noi ssons tabac"

- l'extiles, habillement
- -ALrtres biens non durables
- Biens de consomrlation dr-rr"ables

l!q{g,q
-- -\,Iatit,res brutes
- fflatii,res €]abordes

Nlatlirr:s p remidrgs et delli-produils
- [)erslin€es d I'alimentation
- Destin6esi i. I'agriculture
- Terxtiles , cuirs, caoutcltouc
-- Irrodr.rits chimiques, colorants
- J,{ater'iau x de conslructi,rn
- \lLner'ais et produits m6talIiqr-res
- AiLtres

!,lj,"r"rr 3 !g!r ipe nr ent
- Iliens f i:.'js et roulattts rles t-in(:s ;i lrirgric ultul
-. \i ihic rlesi routiers non tlorleb:iq,tes
-. .4irti-€'s nralerielr; de lransports
- lrTacirinei, pour industl:'ies spr, cia.li.', ies
- -l\ LLrre'd

u\ Lrtres

'r()T'A r.

1 97i

97.178.438
5? . r3 ?. s96
21.943.026
17.7,i9.912
19.727 .604

U-4ry. j!-q
'i.i06.322
9.'i17.6r6

103.228.r53
43.409.'i24
24.364 . 06',2

15.305.:60
20.t49 .40i
1 0 9)9 '- Q')_.?.96-/J|?B

1 1.255,:14

312,719, t)86

64.316 " 3i7
r 5. 955 " 652
4.483 . 721
6.803. 325

t1.523.024
6.497. 585

11 . 442 .849
i .640 .22r

e

78.847.264
3. I 32. 440

1 8.25?.982
18.44i1.058
i.920.543

31 .090.141

;1 . 745. 708

_ l '11 ',!] _"u
Sorrrce : Bltnque du Zalre

(1) tabit:au incorrrplet ca.r ne comprenant pas Ie:; importations sans achat de dr.:vises
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BA IA NCE COi\l X;IIJItCl t\ "t,E

i 84.300

3i2.300

37?.300

3??.565

A nnire
lmportattons

co nt t'6.L el e s
i o,,.no,'tiriions i I)irftrence
j .ontr'ol,.e: | " 

I

tl
I ?u8.loo | 1'1.200

I o oo. 385 ] sa. oet
I

I :j48.:2,1 -29.0?6

I _']:10,l "'11

I t:rur. ..le

I c,rtrvet'tult' li,. 1

,+ --

I rou r"

| 
',28 %

| ')),:] "io

| \:t':

1 !t3 B

1970

i 97r

1,9i2

2 . a. {!511c1tr1's 9 9n1q1119 i,1lo9

A lrocc:rsion cl.r ciisco,-irs c1e poLr:ique grnr lale qu'il a pronotrci: Lc il 0 rtoverrlbi"c I 973.

clevant le conseil iigislatif national, Ie CiirLrral i\TobLLtr,r a antront:6 trnc 5a,r'ie dc tlt r: isr{rtt:
prises clans le but de garatilir' I'inr.lipenclarnce ( conomiqrte 'lu pi1vs.

Copcernanl le comrnerce, ces dccisi<-rns se sont traduites par uJl certain IlL,lI lrIC 'lt'
ltgsurcS r-i:qlerrteutaires visatlr- Line z:rlris:ltiorL t'apicle cle ce sei:teur':

- l)efiniiion d'un certain nornbre de prod,.rits lcirsqulils ne s<-rll; pas acLlrlrs llux llns
cl,investissctltents oL1 colnme matii'res pfemiares, dorlt le comrr.ierce est rt::set'vt: a clf's

personnes zatlrttises phvsiques ott morales, llar exemple

. lrir-r-,portat_ion et la distribuiion de rnatd.r'taux cle constructiorl.

. lrinrportatior-r et la dlstributlon. en grcis, des prociuits suir,'arrts : l"isstts, cltitLlsiLltes.
boissot-rs, suc1e, farine. :abacs el cigare'rtes. rtreubies. riz, :rllumettes. sa!'or'is:

rlctelgents, irLti les cle table e'i nlargaritre,

. la rlistlibririon cle pi.oclr-rits pitrolrers (dicision c1e reprisc pal I'Ht,at 1e 19/7'2 li:J,
tlt-s :rclLl tlt :- rlc di:trillutiot-t cles cLir,'erses =ociitt:s ex€'l-!allt :rLi ,z-iri'r'e)

, l.\es Ine:,11r'e: ont .i, agalenrent prises 51t6gard de certalnes cati:gci|ies ri'i'llatlgei''
(l 'r:st ain:,ique le:, sl.,jetr.: ltortr-rgais:,e voient irrterdits de sejours rlans les, rt'gions lillr:-
t.r'ophes c1e l'.,\rrgola ct cl L (lahinda, et les pakrstanais dans lrtrlst dtt pavs, l-cs itrtr|e.st s

tievarrf. irnnri'di:rt-entettl ciltler' lettrs aflait'es ii cles na tionattx.

2. .l. 13rLclgei 1 {lJ (buclget re el)

recctles orc'iinaires 298, B nrillions cle Z sol't
oont:

. I'L.ccttes tlou:lnii'r-es 162, B rniliions de Z- soir

. contribution sur le
ciriillre cl'affaires

. contributions tlirectes

- i eccttes trotr flscales

. l'eceL-e= ir t'cgttlai i-r't'

3,5Io de plr,rs <1u'r:rr 19-i1

51.5 % cles recel:es orrlinirires,

17,51o ' r'

ti, \ lu

3,1T0 tt ''

- 0,7 Ta

I Oti
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, lris<:alit€ de ]a GECAN'IINE :les recettes fiscales provenant de ]a GECAX,IINE
(ext.raction de cuivre) ont repr6sent€ par rapport d I'ensemble des recettes ordi-
rraires de llEtat:50,6 Toen1970, 32,4%en 1971, 32,9 Toen1972,

- D6penses ordinaires : 284,I milllons de Z
- I)dpenses en capital : i2,2 millions de Z soit 25,4 % des d6penses ordilair:es
- I)6prenses totales : 356, 3 millions de Z

- llvolution (budget prdvisionnel)

1968 1969 1970 1971 1972 r9?3

cleZ 125,0 185,0 214,9 284,9 330,0 364,6

et 113,8 145,0 753,4 218,0 25i,4 281,4

lI ,2 ,10, 0 51 , 5 66, 9 72,6 83, 2

du budget global sur 1a p6riode 1969-1973 est de 18 % [)ararir

publique ext6rierre
runir6 : milliers de Zai'res

I- Dette rlin:cte
.A ) I)er Le f .,nanc j ere

dont:.f'bndsBelgo-
Z a ir:o is

. limlr. USAID

. Flmp. IIIIID/
tDA

B) Dette c()mmer-
ciale

dont

I

115.834

106.275
( 6s. 350)

( 31 .4?B)
( ,i.300)

9.!!!
( 6 75)

(2.060)

9.538
(r.s:lol

120.27 8

109.645
( 64. 350)

(35.984)
( 3.150)

1 0.633

( 1.200)

(3.950)

21.030
(10.3?6)

125.510

113.386
(63.650)

( 42.08?)
( 2.86s)

73.r24

(3.641)

( 5.813)
,n tot
T& 4 e4)

( 600)

l3udget global en millions
I3udget de fonctlonnement
drinvestiss ement

l3udget des dripenses en
cridit de paiement

l-a pI'ilgression movenne

- I)ette publique

- encours de l.a dette

l{omt:ncl:rture
1968

Encours des credits utilises alr 31

r969

d6cerlbre ---l

F;-] ,";-l
l-'o;";;-l '.';-.ll;; l;;l],-)1,)l
i (45., s31) | (+e. zz:) 

|

1,2Beo) i,i.657) i| 2t,922 | 35.562 |

I -- I l;;;, I

l(10,s66) J ,n 
I

I tsz:oi I tra.o:oi 
I

| 43. e60 | 86. 578 
l

I tr+.+zsl 1 t-zr.ea6i

: . I)cft:nse
Nationale

. ilnerrgie

. (_;ecirmines (1.ssO) I (10.e66) l

(;.148) (12.291)I i;;:;;;' 
l

j ? B '248 .892 
|

r25.3i2 ] 141. 308
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2. 3. Enseignement

- langue officielle : le franEais

-ianguesnationalesprincipales:le1imgala'lekikongo'letsililba'ieswahili'
- part de lrenseigneinent dans les d6penses orclinaires du buclget :23,:1 ,70 (pr6visions

1973)

- le sysiEme scolaire zalrois comprend 3 rtiveaux :

. Ie 1er clegr6 ou enseignement primaj're

. le second degr6, comportant quelques cycles post-prrrnarres

. I'enseignement suP6rieur

2.6.1 . Enseignement Prirrraire

. nombre d'6ldves : 3 millions environ en 1972f i3

. nombre d'6coles : 4. 908 ert 797\ i12

. nombre de rrraitres : 70.165

Le taux de scolarisation d6passerait 70 %

Ii existe plusieurs types d'enseignements :

. subventionn6 catholiqr-re 6f i To des 61dves en 19?1i ?!

. orricier 
protesrant ii ZU ,;

. subventionnd kibanguiste 4'O yo

2. 6.2. -Enseignement secondaire

, nombre d'6lEves :308'182 en 7972f73
. nonbre de centres drenseignement : 1 ' 282 en 1'9iL li2
. notnbre cle professeurs : 1 2.100 (7,900 zairois * 4.800 expatries) en 1971i7',2

2.6 "3 , Jlnseignerllent sup6rieur

ll exlste une universii6 au Zaire dont l-renseignement est dispens6 dans 3 c:Lnlpus

(Kinshas:r, Lubuntbashj-, Kisangani-), dans 9 instiruts techniques ei 1l ir-rstiiuts supdrlct-t|s

pcdagogiclues,

, nombre dt6iucli-aLnts en 7973 f i4

CamPus de Kinstiasa 5"152
Lubumbashi 4.637
Kinsangani '2 .51 I

Instituts sup€rieurs techniques 2'\ii
Instituts sup6rieurs pddagog-ques 3 ' 984

Depuisl,independancejusquIenI9i2]enombredediplonr6sde]|enselgnernellt
sup6rieur serait de ltordre de 6.000.

. nombre de professeurs en Igilli2 : 1'400 dont 311 naiionaux

, nombre d'6tudiants zafrois i l't6tranger :

de llordre de : 1.200
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2. ?. !e$"

Un rapport du d6partement de la sant6 prrblique chiffre d 810I'effr:ctif des m6decj.ns

exercant ant Zai're au ler janvier 19?3 (333 nationaux et 477 6trangers).

Selon le m€me rapport, le personnerl pararrr6dical (zailois et coo[t€rants) sr6ldve:rait

e 13.304 dont 13.1bg nationaux. En l9?1 , Ie nornbre dt6tablissements pour'lrensemblr: dr-L

pays s'€lel';rit d :

- 316 hdpitaux
- 1 0 cliniques
- 41 -l6proseries
- 9 sanas
- $i:liniquesneuro-psychiatriques

A cette mgme 6poque, Ie Zaire di.sposait dtenviron ?3.388 lits d'hOpitaux

2. B. I'Lan de ddveloppement

Aucun plan de d6veloppement nra 6i6 6labord au ZaiYe. Par contre, 1es perspectrves
par secteur' €conomi.que font I'objei d'analyses pouss6es.
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS

Pays de superficie imposante, deux fois celle des six pays de la Communaut6
Europ6enne, il ne dispose que drune minnscule fagade Littorale ('10 km environ).

Sur le plan africain, le ZaIYe inscrit d son actif :

- une population qui en fait, apres le Nigeria et t'Egypte, le 3Cme marche du

Continent,

- une infrastructure de transport sans dquivalent dans les autres pays du Continent,

- un appareil induslriel, ltun des plus d6r,'elopp6s d'Afrique en 1960, qui actuellement
couvre lressentiel des possibilit6s de substltution aux importations,

- une agriculture rrroderne qui place, par exemple, 1e Zai?e au 2dme rang des pays

producteurs d'hui1e de palme et de palmistes dans le monde,

- une vocation exportatrj.ce qui, exception rare en Afrique, libdre largement le
pays des contraintes de balance des paiements.

Dds lors que sont envisag€es les potentialit€s du ZaiYe, 1'Afrique ne peut plus ser-
vir de cadre de r6f6rence :

- son solnpteux patrimoine minier ("Scandale g6ologique du Shaba") a fait de ce pays
en 1970 :

- le 1 er producleur mondial de dj.amant naturel et de cobalt,
- le 6 brrre pour 1e cuivre et le cadmium,
- le ? Eme pour lt6tain
- le 9 Err-re pour le zinc.

- son potentiel hyclro6lectrique serait 6quivalent b, l3 Eo des possibilj.t6s mondiales
(le b:rr.rage cl'Inga clans sa phase finale atteindra une puissance de 28.000 \I\Y).

- ses r(:serves tle bois tropicaux non encore entam6es sont 6normes.

- la variii6 cle ses sols, reliefs el clirnats, autorise une gamme trds 6tendue de

orocluctions agJricoles clepr-ris 1es cultures tropicales jusqurd celles de zones temp6r6es.
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4, 1. Secteur industriel

-18-

La dernibre enqu€te sur les entreprises porte sur lrexercice 1970, eLle concerne
1,?4? entreprises de tous Les secteurs de Itactivit6 6conomique, repr6sentant un chiffre
draffaires de Itordre de 850 millions de Z. Les effectifs correspondants sont de
405,784 personnes dont 16?.000 dans le secteur des industries manufacturiCres et
extractives.

La contribution du secteur manufacturier au P.I.B. commerciali.sri sr6tablissait
d 8 % environ en 19?1.

Les industries de transformation du ZaITe sont tr€s anciennes. La premidre
brasserie a tit6 construi-te d Kinshasa en 1923 et la premidre usine textile en 1926.
En 1960, le Zalbe se pr6sentait d€jA comme un des pays drAfrique noire les plr,Ls avanc6s
en matiBre dtindustrialisation. Actuellement les industries de transfonnation satisfont
une grande partie des besoins du pays.



- 19-

Iggsgil-"" r
PRINCIPA LES PROD UC T'IONS },TA NUFA C TUREES

Unit€ 1968 1971

ZA

Produits

Industries alimentaires
Lait
Farine
Farine

'S ucre
1H. de coton
]Aliments pour b6tail

Boi.ssons
Bidre
Boissons gazeuses

Tabac
Cigarettes

Textiles
Tiss.,s de cotott
Imprim6s
Tissus synth6tiques

Chaussures et divers
En cuir, plastlque, caoutchouc
Cuir i semelles

Bois:-
-u eroulage
Tranchage
Contre - plaqu6s
Agglon-Leres

fapiet"
(larton forl

Caon:crrotic
Pt,",r" i"tomobiles
Chambres velos
Enveloppes r,'d1o"

.Ecume latex

Indust.r'ie chimique
Huile cle palme brute
IIuile raffirl6e
Huile cle palnii.stes
1,[argarine
Peintur es - vernis

von de menage
A cide sr-rlfurique
Allunrettes carton

de mais
de froment

hl
t
t
t
I
t.

1.000 hl
1.000 hl

NT. cig.

10. 52I
90.000

715
38.408

850
16. 389

q t22
a1 1

t o ?.)

14. 970
105,300

r 441

44.355
1.983

18.323

3. 740
672

4.031

75.522
52.054
2.677

?. 058 r
71.900

22 .258
302

16.519r
959

5 .327

300
50

24.r3i

i97.000
^ 

ot1

4?.61 0

4.551

37. 181
140.810
83.29i

16.110
1 41. 59?

5.400
49. 833

1.324
19.988

4.238

4.624

72.9L5
58.983
2.348

/.ID/
25.518

pai. 1.000
kg

m3
m3
m3
m3

t

t
1.000pc
1.000pc

kg

r.

t
t
t
I
I
t

earton
de

1. 500 b.

21.109
3{)3

17.345
620

4.802

-Aa

+oo
IJO

)9 tt1

l?5.000
B .452

31.824

5.847
43 ,725

145.128
108.677

.000 m2

.000 62

.000 m2

55.572
36.497

560

4,383
1 00. 000

28.440
900

17. 068
2.600

3.806

645

i:'
225. 000

4.4 00

48.468
2.O27
( 191

29 . 583
i30. i33



/,n

Nil . terre cuitt:
Bouteilles poe
Ciment
Chaux
Produits en b<:ton
Carrelages

Induslrie m6t41gg1gg9
Cuivre
Cobalt
Zinc
Etain
Or fin
Cadmir-im
Laminage Cu

l-abricati^ons rn 6talliques
Fils, c€bles d" ft
trils, cAbles ir;o16s
Chantier nava.-L

Quincaille rie
Clous
Fer d b6ton
Houes
Bouchons couronnes pce
Menuiserie mdtallique
Chaudronnerie
Fonderie acier
Fonderie fonte
Fonderie bronze
F.A. non ferreux
Constructions m6talliques
Tdles t,citures

Construction de machines
Ft',C*r -
Construction de mat6riel de trans
S cooters
Cyclomoteurs
B icyclettes
\,Iotos

Source : "Conjoncture 6conorlique"
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f$leegg_!_ (suite)

t
1"000

t
I
t

rn?

L

t
I
t

Kg
I
t

pce
1"000

t
t
t
t
t

1q t1,

18.04?
294.000
74.982
?1 . 11?

115.4?1

I 326. 0?B
I ro. s+s

I cz.sz+
| 1.e22

I 5.i60
I 320
I 864

20 .24r
.)8, fr?Q

461. CrO0

116. 547
91.258

I 56.650

1972

I 9. 688
23 .491

480.00c
14r.739
i 54. B4i
i 36. 08i

pce
pce 

l

""" ]

pce 
l

I

3.385
223

67
1.818

121

714
3.158

1 0. 952

? tiD

103
40

3.051
243

1. ?50

1.600
6.727

3 0. 9.18

626

"geo

zzJ
1.718

192
323,350
338.646

797
182
49

407. C01

14. 51 8

i2.673
1, 393
5. 184

262
1.5ri9

400
i2

86?
244

1. 731
1.290

E,7 tO1

466. ?76
616

91

43'.7 .722
13. 043
66.655

1 ,l na

4. 351
296

1.239

140
2.286

311
r.253

240
145 .250
599.251

I .159
o,o
7i

3. 826
520

5?
4 "i98
4. ?00

500

896
5.280

25,105
765

] rroduits
r-
lInd. des min(Taux non mdtalliques
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+.2. 91"t"ry r"du{riel dr_r plan

Un des objectifs principaux en matidre drindustrialisation est la cr6ation drune
importante industrie m€tallurgique. Un des buts d atteindre €tant Le raffinage sur place
de la totalit6 du cuivre extraitravant i980. La mise en service progressive des differentes
pi'rases du barrage drlnga qui pourra olfrir dds 1980 aux investlsseurs,de lr6nergie clec-
trique d un prix trds bas (3 d 4 millidmes de dollar le Krvh en premidre approximation),
la pi'oximlt6 de la zone cdtidre bient6t €quip6e d'un port en eau profonde d. Banana, cons-
tituant aulant de facteurs desiin6s d attirer 1a grande rndustrie 6lectro-m6tallurgrque
(alumlnium par exemple) orientde vers lrexportation.

- Projets industriels en cours d'dtudes ou de r6alisation :

. D6veloppement de I'exploitation du cuivre par la GECANIINES, la SODIN{IZA et
laS.l,I .T.F., mise enservicepr6vuepourlgz?ducomplexes.NT.T"F. deFungurume
drune capaclt6 de ddmarrage de 100.000 t/an de cuivre m6tal,

, Acierie de N'Ialuku dont la mlse en service est prochaine, production pr'6vue :

300.000 t de t6les et fers d b6ton.

- Autres projets industriels :

. Uslne d'hui1e de palrne, de palmistes et de tourteaux

. Sucrerie - raffinerie (canne ir sucre)

, Jndustrie du bois (d6roulage, tranchage, agglom6r6s)

, Llsine de p6+,e iL papier et papeterie

. F'abrication de verres et bouteilles

. Brasseries

. Exploitation des giserrrents de fer de 11 Ud16

l,)

l,es
irreni-uel

Struclures adrninistratives lntdressant les indu;:trieis

orgalles politiques el adminisrratifs auxquels devra sradresser nn investisseur
sont :

- porlr la rnise au point drune convention d'6tablissement:

Le cabinet de La Prt':sidence qui suit les probldmes relatifs aux inr,'estissemcnts
impo rtan ts ,

Le Bureau National de Promotion des Investissements dont les aitributions ori.nci-
pales sorrt :

, La reqherche d'inr.estjsseurs
. l,raide aux investisseurs non familiaris6s avec la proc6dure zairoise du point

de vue de 1a l6gislation economique commerciale et adminlstrati.,'e
. J-a coordination ar-ec les services officlels int6ressds
. Lrassistance dans lr6tude de I'opportunile d'un investissement
. i:-ournir des informations et effectuer 1es diverses d6marches concernant les

investissements 6trangers,
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- Pour 1es probldmes relatifs aux investissements, d. 1a participation de I'Etat
(sous forme drapport en terrains, par exemple), aux transferts :

Le D€partement des Finances

- Pour les questions relatives au contr6le et d la structure des prix :

Le Ddpartement de 1'Economie Nati.onale

- Pour lracquisition et la localisation du terrain :

Le D€rpariement des Affaires Fbncibres

- Pour les probldmes dremplois :

Le D6partement du Travail et de 1a Pr6voyance Sociale

- Pour les problbmes de formation professionnelle :

Les D6partements de lrEducation Nationale et du Travail et de la Pr6vo1'ance
Sociale, Itlnstitut National de Pr6paration Professionnelle.
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5 - AIJRESSES UTILES (A Kinshasa sauf indication contraire)

5.1. Administrations

- Directeur de Cabinet de Ia Pr'dsidence de la T6I, 31305
R6publique

- D6partement de I'Economie Nationale

ZA- I

TeI. 24307 - 24252
B.P. 8500 - Bldg Onatra - Bd du
30-Juin

T6t. 31160 - 31197 - 31146 -
3013?

B. P. 12997 - Bd du 30-Juin

T6l, 30485 - 30335 - 30472 -
30042

B.P. l3 - entre Bldg Administra-
tif et Pa]ais de 1a Justice

T61. 30892 - 30895 - 30434
B. P. 3095 - 49, av, des Trois Z
T€1. 31853 - 31144 - 31371 -
31207 - 3112i
B.P. 8722 - Bd du 3O-Juin et
Av. des Batetela
-Ier. 22109 - 24?36 - 23238
B.P. 3304 - Av. Col-onel Ebeya

T€I. 3165? ext. 1 4.6
B. P. ?367 - Av. des 3 Z

T61. 30120 - 30188
77, av. de la Justice

T€1. 31 971. - 30297 - 31 02 0

B. P. 3040 Kinshasa - Gombe
Av. des 3 Z, n" 7

. Service des Enqu€tes Industrielles B. P. 10422

- Departement des Finances

- D6partement des \,Iines

- Ddpartement du Commerce

- D6partement de lrAgri.culture

- D€partement des Transports el Com-
munica!ions

- Ddpartement des Affaires Foncidres

- D6partement de Ir6nergie

- Delparlement des Affaires Sociales

- D6partement du Travaj.l et de Ia Pr6voyance T61 . 25954 - 23i27 - 23101

Soc iale B.P. 5049 - Bd du 3O-Juin
R6sidence Kimpolo

5.2. Reprt.sentations Diplornatiques et @

- Ambassade dtAllemasne F6derale Tel. 23933 14
B. P. B't00 - R6sidence Astri d

- Ambassade de France TeI. 22669
B. P. 3092 et 7385 - ex av.
Nloulae rt

- Ambassade de Belgrque T6I. 24424 - 25552 - 25539
B.P. 899 - Place du 27 octobre
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- .Ambassade d'Italie '14)'. 22575 - i13416
B. P. 1000 - Ilx av. Costerm:.ns
n"g

- Arnbassade des Pays-Bas T61. 30733 - :i0638
B.P. 10299

- Ambassade de Grande-Bretasne T61. 23483
Ex av. Bernae:rt no 9

- Fondr; Europ6en de Dcveloppemeni T61. 22988 - t13655
Il,P. 2000-Ct>in av. des Avia-
teurs et de la Nation

- Banqtre },Iondiale (B.I.R.D.) -16I.25214 - il523l
B.P. 7248 - I:nmeuble U.Z,Li,

- P.N. U.D. Kinshasa T61. 30400 - :i 0553 - 30401
B, P, ?248

5. 3. Atrtres reprdsentations diplomatiques

BurunctrL, Canada, Chine, Cor6e, C6te drlvr;ire, Danemark, Dahorney, Etltiopie,
Espagne, Chana, Grdce, Inde, Japon, Pologne, R.A,U,, R.C.A., Roumanie, Sudde,
Suisse, Tch€coslovaquie, U,R.S.S., U.S.A., 1'ougoslavie, R€publiqur: D6mocratique
Allemande, Autriche, Cameroun, Gabon, Li.ban, Lib6ria, N'Iaroc, Nig6ria, Ri:publique
Populaire drr Congo, Ru,anda, Saint Sidge, S6ndgal, Soudan, Tanzanie, Tchad, Tunisi,:,
Ouganda, V L€t-Nam, Zambie.

5.4. Divers

- SNEI, (Soci€td Nationale d'Electricit6) T61. 23893 - 215445

B.P, 500 - Bcl du 30-j:in

- .Bureau National de Promotion des T61. 31989
Invesi:issements B.P. 12279 - Ild de la 2irne

Rdpublique - Ild du 30-Juin

- ONA-t'RA (Office National des Transports) TeI. 22421 - 24767
B. P. 98 - Bldg OnatreL - 13d du
3 0- Juin

5.,4.1. Banques

Banque du Zaire T61. 30681 - ti2 -83

Banque de Kinshasa TeL. 23461 - 6.'2

Banque du Peuple T61. 25161

Union Zai'roise de l3anques Tel. 25?01 - 02

First National Cit.v l3ank T6I. 23935

B.I.A,Z. TEI.252I4
Barclays Bank T6l , 22578

Soci6t6 Financidre de Driveloppcrment T61. 2569? - 9B
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J.4.2. Assurances

- SONAS (Soci6t6 Nationale dr:\ssurance)

i ,1.3 . Transitaires, transporteurs

- C. N{. Z. ( Compagnle },larltime Zafroise

- AN'iIZA (Agence l\,Iaritime Internatlonale
Zalrois e )

- Rio'e dcs \/nies F ly r'iale:

- C.F. L. (Oifl,ce National des Chemins
de I'er des Grands Lacs)

- K.D. L. (Chemin cie Fer Iij.nshasa-
Dilolo - Lubumbashi)

SABE]iA

K. I-.1\{.
I- -T' A

.A LITA LI,A

I,UFTHANSA

AIR AFRIQITE

AIR ZAIRII

T61. 23051 - 52
8.P.3443

2581 6

9,1 96 Kin I

25555 - 24602

244ir - 24719
1 16 97

24i76
7 43r

24533
96 92

25651

2:Ji84

22994

24293

25290 - 25233

23998

76031

5.1,1. Quelqnes fonrnisseurs de rnal6riaux de construction

- Cimenteries :

. Cimenl de la Kalule i. Lubudi (Shaba)

- C.lZt'\ d Lukala (,Bas-Zai're)

. CTN'iLl \L1\C A Kalemie (Shaba)

. Cirrrenls m6tallurgiques - C.\I , L. :\ Likasi (Shaba)

. Cimcnterie Nationale (Bas -Za"'re)

- \,Iat6riaux en ciment et fibrocfinent

EterntL-Zafre (Kinshasa), Solidus (Kinshasa), \,I . C. L. (Kinshasa), Cimcolor
(Kinshasa), ltobiglio (Kinsl-rasa), N{arcidai (Lubudi)

- Terre cuite, briques

Brikin (Kinshasa), Briqueville (I-uburnbashi)

3
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- Industrie du bois : d6roulage, placage, agglorndr6s

.Agrifo.r, Forescom, Scirima, Socobelam, Sokinex

- Constructions rn6talliques :

, Fournisseurs de fers : A Kinshasa : Eloi-Zal?e, Tubetr:u-Zalre,
Jouret- Zahe.

. Charpentes : A Kinshasa: Ray-ZaIre, Cometal, Nleferco, F.N.lvt,A,,
Tubetra- Zai're . Tef ilkin.

- Indus tries chlmiques :

Sogechirrr (Shaba) : acide sulfurique, oxygdne, ac6tyldne
Clianimetal (Ki.nshasa) : oxygdne, ac€tyldne.
,Afridex (Shaba) : explosils

- Peintr-ires et vernis :

,\fripaint, Egozal're, I-avenne, Spercia, Gal1ic

- .Eiectnicit6 - Ntat6rie1 dlectrique :

Afurza, Entrelza, Socomet, Cabelcom, Philips, Siemens, S,A,I.T., S.G.E,E.

:t.4.5. Assocj.ation Nationale des En.treprisr:s du Zalre TeI. 22286 - 24i.j23
(ANEZ.A) regroupement de I'ex-iTERZA er de I'ex-Cham- B,P, i\4i ou 22b65
bre de (lommerce Av. des Aviateurs



CHAPITRE Ii

REGLE\IENTATION

Danscechapitresonttracdesdefaqons;lnth6tiquelesgrandeslignesdes
rbglementationsconcernantlesactivitdsindustriel]eSenmatidre:

de tarificati,on douaniEre
de fiscalit€
d'inves tis sements
de l6gislation du travail.

Les r6f6rences des textes en vigueur sont mentionndes mais les textes eul-

memes ne sont pas reproduits int€gralement, Ils sont, en effet, le plus souvent

extraits de documents volumineux ayant subi de multiples modifications, qui ne

pouvaient trouver leur place dans 1e pr6sent rapport' En ce qui concerne les

codesdtinr,,estissementsenparticulier,lestextesenvigueuraulermarsl9T4
ont 6t6 regroupes dans un volume sp6cia]- 6dit€ en 19?4 par la Commissj.on des

Communaut6s Europ6ennes (Document \rIII/17 |i1-F.) '
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1 _ RECIII,l-[] DOUANIER

1.1. Grin6ralit6s

1,.1.. 1. Accords commerciaux

Bit,.n que faisant partie des Etats Africains et N'Ialgaches (EAIvIA) Associ6s d

la Cornrnunerute Economique Europeenne (CEE) par la convention de Yaounde, .[a Repu-
bliclue du ZiLlre n'applique pas la rdgle dtabaissement des barriEres douanidres d 1'6gard
des prorJults; originaires de la CEE.

Utle clause de la <:onvention pr6voit, erl effet, la possibilitd drune d6rogation
poLrr des ra.isons de polillque int6rieure.

Il e:st drailleurs d noter qlr'aucun abattement tarlfaire nrest a<:cord6 aux part()-
nairers com.rnerciaux du pa-ys.

1 ,1 .2. Rdglementation des op6rations commerciales et des transferts;

a) lmporration cie marchandises.

Eile doit falre I'oltiei- drunt: ddclaration de modble "['', vis6e ]lar une lcanque
agr'6rie.

b) lJxportation de marchandises

Unr: d€claration dtengagement de change type "E" est exig€e, d varider par
ilne banc{ue agr66e. Les devlses, produits de la vente, doivent €tre raltatri€es dans
les 3 mois 1,3 mois pour 1a vente par consignat.ion) .

c)'[iransferts d'invisibles

Tottt paientent de serr,,-ices ou transfert de rer,-enus rnobiliers 'et locatills n6cer;-
site une d€claration de morl€le "V" visee par 1a Banque du Zatre,

1.1.3. Con'-r61e de la clualit6 et dr-r conclitionnement i f irnportation et d I'expor'-
tiltion

Il est exerc6 par 1'Office Zal'rois de Contr6le et ses correspoldants d I'dtrantr1e,,

1.2. Inrporiaticrns

I,21 .L " Rbglementations

Les marchandises ou proclLrits irnporl6s sont soumis aux droits suivants :

a) J-)roits dtentrde (DE) : droit de douane + droit fiscal
b) 'r'axe de statistique (TS)
c) 'I-axe conjoncturelle temporaire (TCl')
d) tl)ontribution sur le chiflre dt:Lffaires (CCA)
e) J-)roiis de consommation ou draccises : dro j.ts sp€cifiques.
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| 2 2 -I'arificatiolr

a - L)rolts drentr6e

lls corrrcrennent:

un dloi.: de douane pour,;ant faire I'ob.iet, tie 116gocialitltl
avec les pavs €t-raligers

ur droit fiscal

Ces droits soitt pergus sur la valeur Clll'des rnarc:hattciises intporl€es.

L,e taux dLr droit de clouar:e varie de 0.i 20 % selon ies plod;Lits, ceLui

du Croi': fiscal de 0 ir B0 9o.

b - 'faxe de s-:atistique

3 % sr-rr la valeur CI [r

c - Taxe conjotrc'-ttrei1e letlporaire

lns--rtu6e le l fii 2 li2 et clestin6e, en principe. li pallier attx irtcert"itrcles
motl€taires.

5 % sLrr. la valeur CIF en g6n6ral. sur certains l)-el)s rle luxe el plodui'-s

alinrentair.es non 'ndispensables. ce 1-aux atteirli- 20 4o. Sorrt exon6r'6s de la'l'(-l'f le's

pr.odLlits exondr€s de cir',lits d'entrde, cert,ains procluits rrtilis6s llar I'agricitLt.ll'r:. les

llatLbt"es pr.t-niidres, 1es demi-produits, maclritres :trditstrielles, les inlportatiorls; .i

caracLdre sociaL, cLrltLrrel, m€dlcal

ci - Corrtribtriiotr sur' 1e chilf re d'alf aires

Elle frappe toLries les intportations all noment de la mlse erl (:()llcr(Jllllll:1-

tiott

B,i;':,lo de la valeur CtF augment6e des droits clreitir'6e et tle la lart
statistiqL.re, le i.ou-, €tant rnultipli6 par' le coefficient 1. 029 :

soit 9 % sur (CIIF- + DE + 1'S)

Sont exempt-6es cie La CCjA Les import.atiotts :

- exon6r'6es de ch"oits de clortane

- Passibles de droits de cotlsonlrrraliotl
- un cel-aailt ttrtmbre de marcharrclises telles :

- viarrcles €t aiiats cromestibles
- pr'6pararions de vlandes et. cle poissotls
- ial;acs l;r'tlts notl falrI.iqtr€s ei (16chets de tabac

e - l)f oits de consommation oLl d'accises, cl-r'or1' spicif iqrLe'

sur certaitrs procl-rits de qr:allde consonrrna[iorl (qui sotlt- clottc exeml'rt6s

cle 1a CCA)

exemples : tabacs fabriq,t6s
cim etlls h.Ydrar-rliques

base : valeur CI[,'.
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I .3. Exportations

Les marcl-randises or-r produits export6s sont soumis aux droils suivants :

a) Droirs de sortie (.DS)

b) Taxe de statistique (TS)
c) Taxes sp6ciales
d) Contribution sur le chiffre draffaires (CCA)

a - Droits de sortie

Taux variable : rnaximum 40 {o

Ilase :valeur de base fix6e mensueLlernent par la l)irection des douanes pour les
principaux produits ou valeur FAS (quai drembarquement de la marcirandise erportde) .

b - faxe de statistique

7 To de la valeur d6clar6e, risultant de 1a valeur de base appliqu(:e aux prodr,rits.

c - '['axes sp6ciales

- taxe de s6lection 2 % de ia valer-rr imposable sllr une vingtaine de produits
agricoles cor-nprenant cafc et pyrathre

- ta-re de v6riiicaiion sur l0 produits tlont le bois : 15 K1m3

- taxe c'le propagande pour tous cafds verts : 1.5 K par l0 Kg indivisibles

- ta.xe r6mun6ratoire applicable pa.r 10 Kg indivisibles d l4 produits agricoles
dont :

- cafd robusta 1 I{
- caf6 arabica (Kivu) 6,5 K
- caie arabica (l{aut- Za.l:re) '2,2 K
- p_1.rcthre (Kivu) 4,5 K
- pt'rdihre (ilaut-Zatre\ 2,'2 R
- extrait de pvri,thre 67,5 K

d - Contribution sur le cl-riffre d'affaires

6,i5 % sur la valeur nette des devises rapatriEes c'est-i-dire le rlrontant requ de 1a

banque 6trangcre dlrr-rinue des frais, commissions et redevances. Pour le cuivre, le co-
balt. 1e diamant, lruranium eI 1e zinc, le taux de la CCA est fir6 d 7 To.

I-es institutions ltancalr'es sont redevables dn paiement de la contribr-rtion, dis 1a

date de perception des foncls.

1 . 4. Adrrrissions temporaires

1..4,I, llai6riel de travaux publics

I1 esr pr6vu lrexon6ralion tolale des droirs et ta-xes pour tout mat6riel lourd ser'-
vant d I'ex€cution de trarraux au Zal're ainsi que pour 1e petit mat6riel lnirouvab.Le slLr
place. Les droils et taxes sonl cautionn€s au moment de lrentr6e du mat6rieL et rembour-
sds d sa sortie. l,rexon6ration est valable pour Lln an renouvelable.
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Ce 16gime ne s'applique pas aux v6hicules automobiles.

t.4.2. R6gime de ltadmission temporaire pour les marchandises devant
subir une transformation.

Lrordonnance du L0/5/52, article 1 A reprise dans Ie recueil de 16gislation
douanidre de la chambre de commerce de Kinshasa (Mai 1967) pr6cise :

"Les marchandises import6es au Zatre pour y €tre transfornr6es par ltindustrit:
locale et 16export€es ensuite peuvent €tre introduites en franchise tenrporaire moyen-
nant levde cltun permis de transit et versement dtune caution pour les droits et amendes

6ventuellement dus. Le d€lai. de validit€ de ce document nrexc6dera pas douze mois.
Chaque importation de I'espdce doit €tre couverte par une autorisation accord€e par
l"e di.recteur des douanes",

11 ne semble pas que, jusqu'ici, cette ordonnance ait donn6 Iieu d application
effective, faute de demande.

1. 5. R€gimes divers

(pour mdmoire)
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2 - REGINTE FISCAL

z.t'@
Le r6gime fiscal zatrois est rdglementd principalement par 1es ordonnances lois

suivantes :

- Fiscalitd directe :

. Ordonnance loi n" 69/006 du 10 f6vrier 1969 tel1e que modifiee d ce jour
relative d 1a contribution 16eIle,

. Ordonnance 1ol n'6g/009 du 10 fdvrier 1969 telle que modifi6e d ce jour

relative d 1a contrlbution c€dulaire sur les revenus

. Ordonnance loi n" 69/008 du 10 fdvrier 1969 telle que modifi6e ir ce jour
relative d la contribution exceptionnelle sur les r6mun6rations vers€es par

1es employeurs au personnel expatri6'

- Fiscalit6 indirecte :

. ordonnance loi n. 69/ob8 du 5 d6cembre 1969 telle que modifi6e e ce iour
relative d la contribution sur Ie chiffre dtaffaires'

2. 2. Fiscalit€ drentrePr.tss

2.2.t'Contributionc6dulairesurlesrevenusprofessionnels

- sur les b€ndfices des soci6t6s :

40 % des b6n6fices nets.

une exon6ration partielle ou totale pour une periode de 5 ans peut €tre obtenue

par les entreprises nouvellement installdes au Zalre (cf. chapitre : Code des Investis-
s em ents ).

2.2.2. Contribution sur le chiffre d'affaires (imp6t indirect)

ElIe comprend troi.s imp6ts di.stincts, qui sont des impots uniques et non

des imp6ts cumulatifs

- la contribution d f importation (voir chapitre R6gime Douanier)

- ta contribution d ltexportation (voir chapitre R€gime Douanj.er)

- la contribution d f intdrieur qui frappe :

.Lesop6rationsdeventedeproduitsdefabricationlocale:
5 _o',b du produit des ventes r€partis entre le producteur (2 To)' Le grossiste
(2 1o), et ]e d6taillant (1%).

. Certaines prestations de services : lO % support6s par le b6n6ficiaire du

s ervice.

. Les travaux immobiliers : 5 7o Support€s par lrentrepreneur.
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2.2,3. Contributlon exceptionnelle sur l.es r6mundrations des expatridrs.

Celte contribution frappe les rdmun6rations brutes en Zafres et en de'/ises
6trangdres pay6es par Itemployeur d son personnel expatri6 (d I'exception des allocaticns
famj.liales et des pensions).

Le taux est constant : 5 Io

Lremployeur est redevable de cet imp61,.

2. 3. lmp6ts sur Ie revenu des personnes physiques

2.:1. l. Contri.bution cddulaire sur les revenus

- Sur les r6mundrations

Taux progressif par tranche de r€:venu annuel

24I Z
30t z
4OI Z
6OL Z

I. ool z
L.sOL Z
2.501 z
3.501 z
4.50I Z
5.50r z
6.501 z
7. 501 Z
8.501 z

ri

a
ri 1.

)t2

zl J.
it 4.

aL 6.
<r r.

n B.

;i 9.

300 z
400 z
600 z
000 z
500 z
500 z
500 z
500 z
500 z
500 z
500 z
500 z
500 Z

4%
5 oio

10%
Ld -i0

15 To

rB 1o

22%
25 lo
30%
35%
40 1o

45 To

50%

au dcld : 60 %

La r:ontribution totale ne peut d€passer aO % du revenu imposable.

.[1 faur noter que tous ]es revenus infdrieurs it 240 ZaIres sont impos6r; non pas
au titre de leL contribution c€dulaire sur les reveirus, mais i celui. de liL contriJ:rution
personnerlle rninimum qui est un imp6t urbain.

Le revenu imposable se d6rermj.ne en dd:duisant du montant des sommr:s pay6es
(traitements, salaires, dmoluments, indemnit6s) et des avantages en argent ou en nat[re
accord6s, 1es charges professionnelles (versements A des caisses de pensions offi.ciell-cs).

Ne sont pas lmposablee .Ies allocations familiales, les pensions de vieillesse, Ies
pensions d'i.rrva1idit6, les pensions vers€es aux veuves, les rentes accorddes aux victimes
draccrdents du travail, les pensions alimentalres.

Le pr€ldvement se fait d la source.

.- Sur 1e revenu des professions litr6rales

NI6rrres taux que pour les r6mun6rations, maj.s appliqu6s aux bdn6fices
nets (recettes brutes diminu€es cles d6penses ou charges professionnelles).
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2, 4. Dr"oits et taxes divers

2.4. L. Contribution rdelle

On distingue trois bases :

a) La contribution foncidre due par 1e propridtaire laquelle comprend:

-La contribution sur 1a superflcie des batiments et constructions, dont les
taux sr€ldvent A :

. 30 K par m2 pour les localit€s de premier rang (Kinshasa et Lubumbashi)

. 15 K par m2 pour les localit6s de deuxidme rang

. 10 K par m2 pour les localit6s de iroisidme rang

-La contribution sur 1a superficie des terrains non-bAtis, actuellemenr aLl
taux de :

1 K par m2 entier.

b) La contribution sur les rr6hicules

'Iaur variable suivant 1e poids ou 1a puissance du moteur.

par exemple :

. \,-6hicu1es automobiles, remorques, semi remorques
\rdhicules tracteurs de moins de 2. i00 kg. .. . ,I,41 Z par 100 kg

. V6hicules automobilesJ t emorques, serni remorques
V6i-iicules tracteurs de plr_rs de 2. 500 kg l,BA Z par CV.

c) La contribution snr 1a superficie des concessions minidres et drhydrocarbures
frappant 1es terrains conc6d6s par l'6tat aux soc16t6s prlv6es en vue de leur permeltre
de rechercher, drexploiter les minerais ou hydrocarbures qui s'1r tror-rvent.

par an : 1,5 K par hectare de concession ayant pour objet I'exploitation de mines
ou d!hydrocarbures.

par an : 0,5 K par hectare de concession ayant pour objet la recherche de subs-
tances min6rales ou d'hlrdrocarbures.

2.4.2. Contribution sur les revenus locatifs

Base : revenus nets provenants de Ia location ou sous location de bAtiments
et terrains (revenus bruts moins un forfalt de 20 % pour charges).

Taux progressif par tranche de revenus annuels :

20lode 0a1.000Z'
30 % de 1.001 a 3.OOO Z
40%de 3.001e5.000Z,
60 % au deld
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Nota : La contribution sur les revenus locatifs est incorpor6e dans la contribution
sur les revenus professionnels en ce qui concerne les soci6tds assujeties ir celle-ci,.

2. 4,3. Contribution mobilibre

C-ette contribution frappe les revenus des capitaux investis r:n R6publique dtr

ZaiYe (dividendes, intdr€ts,redevances et revenus des associ6s non actifs)

I-e taux de cette contribution est de 20 %.

IIIIe est due par les soci6t6s et personnes qui paient les dits revenus. Elle est
retenue d Ia source,

2.4,4. Droits de consommation (Imp6t indirect)

Il s'agit de droits sp6cifiques frappant certains produits de grande consom-
mation (boissons alcoolisdes, tabacs, sucres, ciments, hui.les min€::ales, allumettes
parfums ) .

I-a personne supportant la charge fiscale des droits de consommation est le

consommateur,mais ils sont vers6s ri lt6tat par ltimportateur ou le fabri.cant.

2.4.5. Droits sur les transferts de biens immobiliers :

- par vente 18 % de 1a valeur v€nal-e
- par pariage 4,5 % rr tl

- par cl€cds I % rr tt

- par apport A

soci6t6 9% rr rl
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3 - CODE DES INVESTISSEMENTS

3.1. Historique

Lrordonnance-Loi no 69,032 du 26-6-69, portant Code des Investissements, fait
suite d la r€forme mon6taire du 24-6-67 dont 1e but, par lrassainissement de la monnaie
et Ie redressement des finances publiques , a 6tE d'instaurer un climat de confiance
favorable A I'investissement. ElIe a 6t6 modifi6e et compl6t6e par la loi n" ?4.004 du
2-t-74.

Le Code des Investissements prdvoit trois r6gimes :

- un r6gime g6n6ral
- un regime conventionnel
- un r€gime d'exon6ratj.on parti.elle

et i1 pr€cise 1es garanties de transfert accord6es aux investissements 6trangers.

3,2. Dispositions

Les deux premiers r6gimes (conventionnel et g6n6ra1) s'appliquent aussi bien d
des entreprises nouvelles quta celles d6jd. existantes, lorsque les investissements sont
r6alis6s:

- soit par des personnes physiques de nationalit6 Zaiioise ou des personnes
morales compos6es exclusivement de personnes physj.ques Zairoises

- soit par des dtrangers,personnes physiques ou morales

- soit encore par des Zai'rois et des 6trangers.

Le troisidme r6gime srappli.que exclusivement aux investissements r€alis€s d

I'aide de lrautofinancement.

Nota: les investissements 6tra:rgers sont ddfinis comme ceux I'effectuds par toute
personne physique nrayant pas Ia nationalitd Zailoise ou par toute personne rnorale
dont Ie capital est d6tenu d concurrence de 60 /o ou plus par des 6trangersr personnes
physlques ou moralesl'

3. 2. 1 . R€gime G6n6ral

- conditions dradmission

Lragr6ment est fonctj.on des effets du projet sur Ie d€veloppement de lrdconomie
du pays. I1 est assorti d'engagements fermes de 1a part du promoteur, enmatiere
dtemploi, de formation professionnel-le, de prix.

Les conditi.ons suivantes doivent ttre rempli.es :

a) Investissement minimum de 50.00O Z

b) Si 1es promoteurs sont tous 6trangers 80 % au moins du montant total des investis-
sements doivent €tre fi.nanc6s avec des fonds provenant de lrext6rieur.

c) Si des promoteurs Zairois participent d concurrence de 20 fo au plus au capital
drune soci6t6, 60 {o au moins du montant total de linvestissement doivent €tre finances
par des fonds provenant de lrext6rieur.
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cl)Si la part 6trang€re est infdrieure iL 20 {o,une part au moins 6gale doit €tre
financ6e pa:r des fonds provenant de I'exI6rieur.

e) l,a somme totale des emprunts contractds ne peut d6passer 70 Io de Itinveslis-
sement, la somme totale des emprunts remboursables en 5 ans ou moj.ns ne pe:ut

d6passer 30 % du montant total de lrinvestissement.

- r\vantages fiscaux

[)eux siiuali.ons sonl enr,'isagees :

:r - Crtiation d'entreprise nouvelle

les exondrations concernent :

- Ies droits sur les actes const:rtant la cr6ation de la soc16l€

- 1a contribulion professionnelle sur les b6n6fices (pe:ndant 5 ans

d compter de la date ai laquelle I'entreprise srest engag6e de produire)

- 1a contribution exceptionnelle sur les r€muneratiofis \'€rst€sr 3u

personnel expatri6 (jusqu'i la date d laque11e lfentrt:prise srest
engag€e de produire).

_ ]e contribution srtr la superficie des propri6t6s fon<:ibres bAties

ou non bAties (pendant 5 ans i partir du 1er janvier de 1'ann6equi
suit celle de la mutati.on des t.errains et bAtiments)

- les droits drent16e et la conlribution sur le chiffre draffaires
pour les outillages, machines et mat6riel dr6quipentent.

b - Extension ou modernisation drentreprise existante

Les exondrations (louvrenl :

- les droits drentr6e et la contribution sur le chiffre cl'affaire; pour Les

achats de mat6riel drtiquiPement

- ia contribution professionnelle sur la partie de leur b6n6fice irnposable:
exc6dant la moyenne 1]es b6n(:fices imposables d6clar6" .r, oo11ps di:s

rrois cierniers exercices pr6c6dant 1'agr6ment (cet exempli,:ln ne

peut erc6cler 5 ans)

- les clroits propor.tionnels sur les actes constatant 1'lrugmentation de

capital destinde d fina'ncer Irinvestissemeni agr66.

- le contribution sur les revenns des dividendes d'act.ions nouveLles €mises
en !-ue de financer lrinvestissement agr6d (pendant 3 ans aprds la
s ou s c ription ).

- la contribution s:ur la superfir:ie des propri6t6s foncibres bS.ties ou

non bdties am6nag6e pour lrextension de 1'entreprise (cette exon6rirtion
prend effet Ie 1er janvier de L'ann6e qui suit celle de Ia mul.ation
des terrains et t)eriments por'tr 5 ans au plus).
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3 .2 .2 . Rdgime conventionnel

Il est r6serv€ aux projets qui, rdunissant les conditions dradmission au
r6gime g6n6ra1, sont jugds, en raison de leur dimension et de leurs effets d'entralhe-
ment, dtun int6r€t majeur pour lr6conomie du pays.

Lradmissj.on au r6gime conventionnel est prononcde par le Conseil des
ministres, aprds avis de la Commission des Investissements. I-a convention doit
€tre approuv6e par ordonnance-loi.

Les avantages additionne-is par rapport au r6gime g6n6ral sont fonction de
I'ampleur de I'investissement et de sa contribution au d€veloppement du pays. Le
gouvernement peut, notamment, accorder des am6nagements de la fisca1lt6 directe
et indirecte et 1a stabilit6 du rdgime fiscal pour une dur6e appropride,

3.2,3. Rdgime drexon6ration pariielle

Ce r6gime ne s'applique quraux entreprises r6alisani ltautofinancement d partir
de bdn6fices mis en r6serve.

La partie de 1a contribution professionnelle affdrente d. ces b6n6fices est
r6duite de 50 %. En outre, ces entreprises pourront b6n6ficier de Iexemption totale
de la contribution sur le chiffre d'affaires et des droits d'ent16e d. lrexception des taxes
r6mundratoires, sur tout ou partie des machines, de Itoutillage ou du mat6riel neufs
ndcessaires a la r6alisation du programme drinvestj.ssement (Art, 21 et 21bis).

I1 est pr6cis6 que lrinvestissement projetd
€conomique et social et que priorit6 sera accord6e
drinvestir dans les r6gions J.es plus d6favoris6es ou
d€clar6es prioritaires par lrEtat.

devra pr6senter un r6el inter6t
aux entreprises qul d6cideront
dans Les branches dractivit€s

3.2.4. Garanties parliculidres aux investisseurs 6lrangers

I'Etat garantit aux investisseurs dont les projets sont admis au b6n6fice
du rdgime g€n6ra1 ou colrventionnel

le transfert annuel des revenus de Itinvestissement, d6duction fai.te
de la partie correspondant d.1a contribution professlonnelle exon6r6e,
qui devra €tre inscrite au passif du bilan, d un compte spdcial de
r€serve intitul€ "R6serve repr6sentative de contribution exon616e"
(art. 22, aI. 2).

En cas de cession ou de liquidation :

. 1e transfert total de leur participation pour la valeur acquise en
ce moment, si I'investissement initial a 6td financ6 par des fonds
propres ext6rieurs d concurrence de 60 To at moins

. le transfert de 1a valeur acquise, proportionnellement d la mise
initiale, pour un apport des fonds propres ext6rieurs inf6ri.eurs
d" 60 Vo dans le financement de lrinvestissement initial.

4
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:1. 3. P''og!99I9 s:gf*!"!

Les dernandes dtagr€ment et 1es dossiers dont elles sont assorties sont adress€es

au commissaire d'6tat d lrEconomie Nati.onale pour I'obtenti'on du regime g6n6ral

ou conventi.onnel et au commissaire dt€tat aux Finances pour Irobtension du rdgime

d' exon€ration Partielle .

Le Ministre de IlEconomie Nationale, de l|lndustrie, du Tourisme le Ministre

des Finances, du Budget et du Fbrtefeuille sont habiiit€s d pi'endre un arr6t€ conf6rant

I'agr6ment d I'entrepiise apres confrontation des conclusions formul€es par chacun

des departements ,ep.6"erri6s, dans la commission des investisseme.rlts.
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4 - LEGISLATION DU TRAVAIL

4.1. G€n€ralitds sur le code du travail

ZA.Il

Les conditions g€n6rales d'emploi au Zaire sont fix6es par le code du travail
(ordonnance-1oi no 67/910 du 9-B-6?).

Des textes administraiifs, constituant mesures drappli.cation, sont venus com-
p16ter la l6gislation du travail,

4, 2. Conventions collectives

Une Convention Collective Interprofessionnelle Nationale du Travail (C. C.i.N' T' )

conclue entre la F6d6ration des Entreprises du Zaire (FERZA, devenue aujourdrhui
I'ANEZA) et I'Union Nationale des Travailleurs du Zaire (UNTZ), en date du 2-3-1968,
pr6cise et renforce les obligations de l'employeur vis iL vis de ses employ6s notamrnent
en mati6re de remun€ration des heures suppldmentaires, conges ldgaux et de circons-
tances etc...

Cette convention a €t€ rdvis6e ]e 1l-1 -7974.

I1 existe en outre des Conventions Collectives particuli"dres pour certaines
branches de lractivit6 €conomique.

4.3. Dur6e du travail, heures suppl€mentaj.res

- Dur6e 16gale du travail (arr€t€ minist6riel n" 6B/11 du 1?-5-68) : B heures
par jour et 48 h par semaine,

sauf pour :

' personnel de gardiennage ou 'surveillance 60 heures/semaine

. sentinelles et veiLleurs de nuit 72 heures/semaine

. personnel domestlque 54 heures/semaine.

- Majoration de rdmun€ration pour heures suppl€n-ientaires (arr€t6 rninist€riei
n'68/11 du 1?-5-68)

, 30 o/o pour chacune des 6 premi€res heures exc€dant la dur6e l6gale
hebdomadaire

. 60 To pour chacune des heures srrivantes

. IOO 1o pour chacune des heures suppl€mentaires effectu6es pendant

1e jour de rePos hebdomadaire.

- Majoration de remun6ration pour heures suppl€mentaires pr6vu par
C. C.I. N. T.

. 2 premibres heures au deld. de la dur6e 16gale : pay6es au taux 16gal

, heures suivantes : majoration de 60 %

- Tfavail de nuit (err€t6 minist6riel n' 6B/14 du 17-5-1968)

Les salaires de tous les travailleurs occupant un emploi qui, par sa nature, ne peut

staccomplir que Ia nuit sont major€s de 10 %, sinon, majoration de 25 To.
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4.4. Cong6s, fttes ldgales

4 " 4.1. Jours f6ri6s ldgaux

- ler Janvier Nouvel an
- 4 Janvier Martyrs de lrlnd€pendance
- ler Mai F€te du travail
- 20 Mai Anniversaire du MPR (Mouvement Populaire de la

R6volution)
- 30 Juin Anniversaire de ltlnd€pendance
- t7 Novembre F6te de I'Arm6e Nationale
- 24 Novembre Anniversai.re du nouveau r€gime
- 25 D€cembre NoeI

Si I'un des jours f6ri.6s ainsi d6terminds colhcide avec un Dimanche, i1 est
remplac€ par le jour ouvrable pr€cddent.

4.4,2. Cong6s PaY6s (CCINT)

- ljour ouvrable par mois entier pour Ie travailleur 896 de plus de 18 ans.

- 1,5 jour ouvrable pour le travailleur de moins de 18 ans.
- Augmentation de 2 jours ouvrables par tranche de 5 ann6es dranciennetd

4,4.3. Congds de circonstance (CCINI)

- .mariage du travaill-eur 3 jours ouvrables
- accouchement de l'6pouse 2 jours ouvrables
- .mariage drun enfant 1 jour ouvrable
- d€cds du conjoint ou drun

parent au premier degri 6 jours ouvrabLes
- d6cbs du p€re ou de la mdre

du conjoint 4 jours ouvrables
- d6cds d'un parent ou alli6 au

second degr6 2 jours ouvrdcles

+.S. :!t.""p""t et aept".

(ordonnance-1oi n" ?1/OtZ Ou 15-3-?1 et arret€ minist6riel n' 0048/?1 drt 22-3-711.

Lremployeur supporte la charge r6sultant du transport du travailleur de sa

r€sidence aux lieux de travail et vice-versa, Iorsque celui-ci r6side iL plus de 3 K-rn

des lieux de travail.

4. 6. 4vanlage!_en ne]glg

L€galement il n'existe plus d'avantages en nature, sauf cas particulier :

Les cadres Zallois ont quelques fois une indemnit6 de logement ou b6n6ficient drun

logement de fonction,

1lour les expatri€s le logement est g€n6ralement fourni, ainsi souvent qurune voitur
de fonction.
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4.7.@

- 1es entreprises doivent avoir un service de formation professionnelle ou

recourir aux services drun centre de formation professionnelle existant

- taux de cotisati.on due par les employeurs i I'Institut National de Prdparation
Professionnelle INPP)
(arrtt6 ministeriel n" 0045/?0 du 30-12-70),

11 est fix6 i 1 %.des remun€rations, mais une r€duction peut €tre accordde par
le Ministre duTlavall et de la Pr6voyance Sociale si l'employeur assure lui-m€me
1a formation de son personnel.

4.8. Droit syndical et r

- Dans toute entreprj.se groupant plus de 20 travaiLleurs une d6l6gation syndicale
est obJ.igatoire (arr€t6 minist6riel 70/0013 du 11-8-70).

- Ltemployeur retient d la source, mensuellement et pour le compte de ITUNTZ
(Union Nationale des Travailleurs du Zaile) les cotisations syndicales de tous ses

travailleurs,

Taux de la cotisation syndicaLe mensuelle : de 0, 12 Z (pour un salaire mensuel
de base de moins de 10 Z) it2 Z (pour un salaire mensuel de base de plus de 100 Z)'

4.9. Formalitds i accomplir par lremployeur

-N{odalit6s de d6claration drouverture et de fermeture dr€tablissement
(arr€t6 rninist6riel n" 691 0023 du I 0-8-69).

D6claration obligatoire d Irinspecteur du travail et au servi.ce national de lremploi
dans 1a quinzaine qui pr€cdde lrouverture ou la fermeture de ltentreprise.

- Licenciements, embauches :

Les modalit6s de djclaration de I'embauche ou du ddpart drun travailleur sont
16gies par Iarr€t6 minist6riel n" 69/0024 du 10-8-69. La du16e du prdavis te1le
que pr6vue par lrarret6 ministdriel n" ?0/0015 du 11-B-?0 ne peut €tre
infdrieure d 14 jours,elle est de l mois pour les agents de maftrise et trois
mois pour -tes cadres.

- Embauche de travailleurs €trangers :

Une ordonnance actuellement ir 1a signature des autorit€s comp6tentes prdvoit
Ia cr6ation druneCommission Nationale de I'Emploi qui devra statuer sur
Itengagement de tout travailleur 6tranger, Les permis de travail auront une

validit6 de deux ans renouvelable.

On pr€voit que certains emplois seront exclusivement r6serv6s i des nationaux.
La proporti.on maximum de travailleurs dtrangers susceptibles dr€tres employds
dans une entreprise sera fix6epar cette commisSion'
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travailleurs dtrangers par rapport d Ueffectif toterl

fix6 par 1'arr€t€ nrinist6riel n" 70/0010 du 2?-7-i'0.
Pourcentage maximum de

drune entreprise tel que

Branches dractivit6

A griculture'

Industries extractives

Indus tri.es manufacturidr

B6timents , T. P.

ElectricitCr, eau, services
sanitaire s

Commerce, banque,
assurance

Transports

Services

Cadrss et personnel
de Direction

- Placement des travailleurs
(arr€td du 20-4-?1)

L'emp.loyeur est tenu de notifi.er les emplois vacants au Bureau de placement.

at6goriesldVdela
lass ification g6n6rale

des emplois

5%

L0 Io

ro%

5%

c "/o

3%

5 o/o

4To

D "/o

)i To

5%

t5%

> -lo

5%

570

4To



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les 6l6menis jug€s necessaires d la connaissance des

conditions g€n6ra1es drimplantation et de fonctionnement drune entreprise indus-
trielle dans 1e pairs, soit :

- 1a main droeuvre
- Ir6nergie (€nergie 6lectrique, eau, h-vdrocarbures)
- les terrains et bAtiments industriels
- Ies mat€riaux de conslruction
- les transports, i6l6communications et cr€dit.

Les donn€es sur les disponibilit6s et les corlts de facteurs d'instal-lation et drex-
ploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te directe auprds de services admi-
nistratifs et d'entreprises locales.

Les coQts et 1es tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont pr6sent€s de fagon d

€tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant la nature des informations
obtenues, ils sont donndes sous forme de fourchette, de moyennes ou dtexemples de

cas 16els. IJ.s gardent toutefois un caracldre indicatif et g6n€ralet ne peuvent dis-
penser de la recherche de pr6cisions supptdmentaires d I'occasion dr6tudes speci-
f iques.

Pour les frais r6e1s de personnel incombant aux entreprises, il a sembl6 in-
t€ressant de fournj.r des "normes de calcul" €tablies d partir des diverses sources
drinformations disponibles. Mais ces normes sont d consid6rer comme "indicatives"
en raison des marges drincertitudeconstat6es et des diff6rences obserr'6es suivant
les secteurs industriels, les types et les tailles d'entreprises ainsi que leur loca-
lisation dans le pays.
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1 - MAIN DIOEUVRE

1 .1 , G6n6ralit6s

Il6timent et T. P.
Electricit6- eau

fB.218 personnes
5. 844 personnes

3.i32 personnes
20.L52 personnes

-48-

- Population active :11.064.000 personnes en l9?0

- Personnel employ€ dans les 174? entreprises recens6es en 19?0 : AOE.784 person-
nes (aucune donnee nrest actuellement connue en ce qui concerne le peti.t commr:rc,
1es petites entreprises agricoles et I'artisannat).

R€partition des effectifs

Agriculture 116.718 personnes
Industries extractlves 59. 31 g personnes
Industries manufacturidres 108.033 personnes

Insti.tr-llions financidres 5. 1 1? personnes
?ransports et communications 68.295 personnes
Services
Commerce

'Ilotal 405. 784

- Le per:sonnel domestique devrait comprendre environ 100.000 tr;availleurs.

- Le secteur public (forces armdes exdrres) devrait comprendre elviron
200.000 travailleurs.

t.z.@
La classifi.cation g6n6rale des emplois en vigeur distingue 5 cat6gories profession-

nelles et neuf qualifications (voir tableau ci-dessous)
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1,3, Zones de Salaire

Chacune des r€gions

. BANDUNDU

Zone 7

Zone II

-50-

est partagee en 3 zones de salaires

KIKWIT et BULUNGU

IDIOFA, MANGAI, DIBAYA-LUBWE,
GUNGU, MASI-MANIMBA, BANDUNDU,
DIMA et BAGATA-PENJWA, OSHWE,
YUKI et BONGIMBA

Territoires d,INONC.O, KU'fU, NIUSHIE,
KENGE, KASONC'O-LUNDA ei POPO
KABAKA

Partout ailleurs

Ville de M'BANDAKA

Localit6s WENDJI-SECLL cEMENA
Partout ailleurs

Vi.lle de KANANGA

Localit€ de LODJA

Partout ailleurs

Localit6 de MBUJI-MAYI

Localitds KABINDA et SAMBA, reste
du territoire de MBUJI-MAYI

Territoire de GANDAJIKA et de
MUENE-DITU

Partout ailleurs

Vi11es de LUBUMBASHI et de LIKASI,
Localit6s : KIPUSHL KAMBOVE.
SHINKOLOBWE, MWADINGUSHA, NZILO,
KONI, KOLWEZI, LUILU, METALKAT,
RUWE, NSEKE, KISENGE, KAKONTWE,
KAPATA et LUBUDI

Localit6s : MUTSHASHA, DILOLO,
KALEMIE, KAMINA et KAMINA-BASE,
LUENA, KILUBI, KASENGA et de SAKANIA
reste des territoires : KUPUSHI, KAMBO-
VE et I,UBUDI.

Zone lII
, EQUATEUR

Zone I

Zone II

Zone l7I

. KASAI OCCIDENTAL
Zone I

Zone lI
Zone III

. KASAI ORIENTAL
Zone I

Zone II

Zone Ill

SHABA

Zone I

Zone ll



Zone III

. KIVU

Zone I

Zone Il

Zone III

. HAUT-ZAIRE

Zone I

Zone 1I

Zone III

-Sl_ zA-IIr

Partout ailleurs.

ViIIe de BUKAVU

Localit€s : KINDU, GOMA, BUTEMBO
et la zone de KASHA

Partout ailleurs.

Vi1le de KISANGANI

Localit€s : YANGAMBI, ISANGI, UBUNDI
BUNIA, ISIRO, AKETI, TINDA Ct BUTA

Partout ailleurs.

. BAS - ZAIRE

Zone I MATADI - Localit6s : BOMA et MBANTA-
NGUNGU

Zone II Localit6s : LUKULA , LUOZI,
KASANGULU, MADIMBA, SEKE-BANZAN,
INKISI, GOMBE.MATADI, MOERBEKE,
MOANDA, SONGOLOLO, rdgion cOtibre,
r6gion s'€tendant d 5 Km de Part et
drautre du rail, centres commerciaux et
indus triels .

Zone III Partout ailleurs.

- iI existe ? barBmes de salaires applicables selon les r€gions et les zones de
salai res .

Correspondance entre bar€mes de salaire
et zones de salaire

Bardme numdro :

Salaire minimum 1€gal catdgorie 1

cchelon I en makuta/j

1

43,3

2

an

3

32,6

A

',1 
,

5

23,8

o

20,4

n

17.3

I_egig", de salaire @n chiffre
romain)
eand;;au
Equateur
Kasaf occidental
Kasaf oriental
Shaba
Kivu
Haut Zal?e
Bas Zalre
Kinshasa

I

I

I]

I

I

III

I

I
I

I

II

I
II
I1

II

II
III

II
III
III
III

II
III

III

III
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1.4. Salaires officiels et r6els
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1.4.1. Salaires des agents nationaux

1.4. 1. 1. Salaires journaliers

a) tes salaires minima inter-professionnels journaliers ont 6t€ fix6s depuis Ie
ler Octobre 19?1, aux montants ci-dessous :

unit€ : en Makuta/jour

lon

9rl
91)

71)

3()
70
40
00

Quali-
fication

Bar€me

Manoeuvre
ordinaire NlIanoeu-'vre sp€-

cialis €

Ouvrier semi-qualifi6

EcheLon
1

Echelon
2

Echelon
I

Echelon
2

Eche
3

1

6

7

43,30
37,80
32,60
27,20
23,80
20,40
17,30

47,70
4l,70
35,90
30,30
26,20
22,30
19,00

54,30
47,40
41,00
34,20
29,60
25,30
27,70

65, 1o
57,00
49,30
41,00
35,60
30,60
25,90

71,30
62,60
53,90
4rt,00
39,1 0

33,60
28,50

77,9
69,9
58,7
49,3
42,7
36 ,4
31, 0

"unit6" en Makuta /jour

Qualifi-
cation

BarOme

Ouvrier
qualifi€

Ouvrier
hautement

qualifi6Echelon
1

Echelon
,

2
a

,

I

86,60
?5, 90
65,50
54,7 0
47 ,40
40, 50
34,50

99, B0

87, 10
75,20
62 ,70
54,60
46,60
39. 70

1 29, 90
1 13, ?0

98, 10
81,70
?1,10
60,70
51, ?0
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- Les taux de salaires minima sont d majorer de I fo pour chaque ann6e
de service ininterrompu pass€e par 1e travailleur dans La m€me entreprise. La
convention colLective interprofessionnelle nationale porte cette augmentation d

1,5 % par ann6e df anciennet€.

- Les montants maxima journali.ers que Iremployeur peui d6falquer de
la rdmun6ration, lorsque le logernent est fourni sont fix6s comme suit (contre-
valeur logement) :

Barbme 1 : 1, B0 K
Bardme 2:1,50K
Barbme 3:1,50K
Bardme 4: l,3OK
Bar€me 5 : 1, 00 K
BarOme6:0,90K
Bardme ? : 0, d0 K

- Le calcul des salaires minima hebdomadaireg, mensuels et annuels sreffectue
en mut"ipliant les salaires minima journaliers, respectivement par : 6,26 et3t2

b) Salaires journaliers effectifs

lls sont g6n€ralement sup€rieurs aux salaires minima dans une proportion qui
varie selon les entreprises.

A titre d'illustration, les salaires moyens r6e1s vers€s dans 5 usines des

zones de Kinshava ei Lubunbashi (zones dbardme 1) et appartenant aux secteurs
suivants : industrie du cuir, industrie des tabacs, indusirie des m6taux, industrie
textile, sont donn6s ci-dessous et compar6s aux minima l€gaux.
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On peut admettre, en d6finitive, que les salaires effectifs sont, en moyenne
dans les entreprises du secteur moderne sup6rieur de 25 To au taux minima l6gaux :

i1s correspondent donc i une majoration de 33 % de ces salaires minima,

II convient cependant de ne pas g6n6raliser 1a port€e de cette rdgle
empirique : certaines entrepri.ses nraccordent que les salaires minima l€gaux,
augmentds de primes d'anciennet6 et dtassiduit€, pour tenter de rdduire le taux
d'absenteisme, ou de primes de fin drann6e (6quivalentes d 8 - 15 jours ouvrds).

c) Augmentations 1€ga1es :

I es taux de majoration sont :

. Pour anciennetd : 1 % par an selon Ie code du travail
1,5 % d'aprds la convention collective ANEZA IUN'[Z
(certaines entreprises accordent 2 flo d'augmentation
par an, vo:re 3 %).

. Pour heures suppl6mentaires et travail de nuit : (voir chapitre "Legislation
du tr"avail" ).

1.4. 1. 2. Salaires mensuels

Aucune rdglementation ne fixe de cadre l€gal pour la rdmun6ration des
cadres et employds zairois pay6s au mols.

On peut cependant situer lrordre de grandeur des salaires bruts mensuels

(y compris primes) dans les limites suivantes :

Dactylo 35 - 65 Zf mois
Agent de maflrise 60 - 85 Zf mois
Secrd'taire confirm6e 85 - 150 Z f rrrois
Aide comptable 65 - 130 Zf rnois
Cadre moyen 1'4O -2\0 Zlrnois
Cadre sup6rieur 300 -500 Zf mois

1 .4,2, SaIai"res des agents expatri€s

- La r6mun€ration des agents expatri6s se d6compose g€n6ralement en un

salaire proprement dit auquel viennent s'ajouter diff6rentes primes et indemnit6s
(primes d'expatriement, i.ndemnitd de logement etc).

- Une enqu€te sur place a permis de recueillir 1es ordres de grandeur suivant
en matidre de remun6ration brute annuelle (y compris primes).

Technicien - Contremaftre: 5. 000 d 9.000 Z/an
Cadre moyen : 7.500 d l2.0OO Zlan
Cadre sup6rieur : 12.000 n 20.000 Z/an
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t , S. -legislation

x.5.1. Cotisation ir l'Institut National de la s€curit€ sociale (INss)

". branche "risques professionnels "

charge patronale : 1 % du salaire brut (y compris primr:s et contrevaleur
des avantages en nature autres que logement et soins rrL6dicaux).

- branche ttpension"

charge patronale : 3,5 To du salaire brut

charge de I'employ6 : 3,0 % du salaire brut,

Cies cotisations (4,4 fopour I'employeur et 3 % pour lremploy€) sont
calculdes sur un salaire plafonn6 d20 Zf rnors,

Nota : une nouvelle l6gislation dont on attent la promulgation va augmenter
ce plafond pour le porter d" 35 Zf mois.

1 . 5, 2. Cotisation ir 1'Institut National de Pr6paration Pr<>fessionnelle -
(INPP)

charge patronale : 1 To rlu salaire brut (voir chapitre It, "l€gislation
du travail").

1. 5. 3. Allocations familiales

Il11es sont fix€es en m€me ternps que 1es salaires minima

,\llocation minimale par enfant d charge :

bardme 1 : 5,10 l\'Iakura/ jour
bardme 2 '. 4,?0 -4,60 rt r'

bardme 3 : 4,IO 'r !l

barEme 4 : 3,90 r! 'r

barEme 5 : 3,10 I' rr

bardme 6 : 2,70 - 2,60 rr rr

bardme 7 : 2,20 rr rr

Ces taux doivent €tre multiplids par l.e nombre d'enfants. L,es allocations
familiales sont vers€es directement par 1'employeur A Itemploy6, sauf au ShLaba.

Dans cette dernidre "r€gion".,un systbme de compensation a 6t€ institu6 :

1'INSS perEoit auprds de 1'employeur une cotisation correspondant a 24,2 To des
salaires bruts distribu6s. L'employeur paye directement aux emplov6s leurs
allocations familiales, d6penses qui Iui seronl. rembours6es ensuite par lrINSS.
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1.5,4. Frais de transport journalier des ouvri.ers

I1s s'61€vent en moyenne A Kinshasa 5 6K/j, i la charge de I'employeur
(voir chapi.tre II "l6gislaiion du travail").

1 . 5. 5. Frais mddicaux

Conform6ment aux articles 144 et 145 du code du travail toute entreprise
doit assurer un service m6dical ou sanitaire C ses travailleurs.

L'employeur est tenu de fournj.r au travailleur et d sa famille, jusqu'd Ia
fin du contrat :

- Les soi.ns mddicaux, dentaires, chirurgicaux, pharmaceutiques et
hospltaliers.

- Les frais de d6olacement n6cessaires

- Les lunettes, appareils drorthop6die et de prothdse.

Ces frais peuvent €tre 6va1u€s, sur la base de comptes rdels d'une
entreprise d :

2 Zf rnois et par travailleur pour 1es produits pharmaceutiques

+ 2 Zf rnois et par travailleur pour 1es soins rn6dicaux (rdmun€ra-
tion m€decln et infimier)

au total : 4 Zf mors et par travailleur.

i ,6. CoOt pour I'entreprise, "normes indicatives de calcul"

1 .5, 1 . Co0r salarial moyen

Le coflt salarial, obtenu par accumulation des diff€rents postes est donnd
ci-dessous sur quelques exemples.

- Nlanoeuvre ordi.naire et ouvrier qualifi6

IIs sont suppos6s :

. €tre employ6s d Kinshasa (bardme 1 des salaires)

. avoir trois ans dranciennet6

. €ire mari.6s et pdres de trois enfants.

J
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en Za|ref a.n

anoeuvre
ordinaire
dme 6chelon

Salaire rninimum 312 journdes pay6es

Salaire effectif
Prime dranciennet€
Prime de transport

Coti.sation INSS
Cotisaticin INPP
Frais m6dicaux
A llocations familiales
Avantages divers
extra-14gaux

Salaire mi.nimum x 1, 33
3ansx1,5%
6 K/J de travall (312 j
12 cong6 - 10 j f6ri6s
5 j de circons;tance = 285 J)

(4 ,5 %) plafonnd it 20 Z f rnois
(1 %)
4 Z f rnois
5,10 x 312

environ 5 % s:llaire
effec tif

Total coot salarial annuel

Co0t salarial par rapport salaire .

minimum l6gal
.par rapport salaire brut

19?,9
8,9

t7 ,l

9,3
2,1

48,0
47 ,7
1 0,3

341,3

x 2,2

x L,7
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- Cadre Zafrois

CoOt moyen annuel (d'aprbs lr6tude "co0t des
publication Economie Nationale 1 971 )

IIIZA

facteurs de production"

'Salaire brul
. Prime de fin drann6e

,Indemnit6 de voiture
. Naissance drun enfant

.Indemnit6 de logement

. Indemnite electricit6

. Indemnit6 eau

. Cotisation INSS

. Cotisation INPP

. Frais m6dicaux

. Allocations familiales

. Heures suppl6mentaires et primes

. C,ratificaiions

. Conges

. Contribution profes sionnelle

. Sala ires bruts + prilnes

. Contribution exceplionnelle (5 %)

. Indemnit6 (famille, scotaritd)
, N{aladies
. Logement Europe
.Indemnir€ mobilier
. Indemnit6 compensatrice transporl
. D€placernents - voyages
. Complement pension
. INSS
. OSSON{ pension

. OSSON'I acci.dents

.INPP

. Loyers el entretien logement

CoOt salarial

5.140
700

1.060
900

3. 830
i1.630

5B0
620
100

80
50
70

1.020
410

10
530 (office de s6curit€

sociale d'outre-mer)
50

120
2. 150

17.420

r .440
i20
120

60
180
r32
24
10, I
i6,8
38,4
44, O

Z lrnots)

Corlt sala rial 2.164,8 soit 1, 5 x Salaire brtn 
I

- Personnel expatri6

La structure des co0ts relatifs A 1'emploi de personnel europ€en peut €tre
illustr€e par lrexemple du prir de revienl annuel moyen en 1.971 des cadres
expatri6s dans une entreprise dont I'efiectif en cornprend 1.300.

en ZaI'res f an

*S"l"i.es nets OlimpOr

en Zatres f an
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I . 6. 2. Normes indicatives de calcul

Pour une entreprise nouvelle venant s'implanter i Kinshasa il semble
raisonnable de proposer 1es normes de co0t suivantes :

en Zalresfan

t.z.s@

(pour rn6moire)

iII

ia1

]00

ri00

:2 00

800

000

000

000

Lus

Cat6 go rie professionnelle
Salaire
ninirnrn
16gal

Salaire brut
annuel Co0i salar

Saiari.6s horaires
manoeuvre ordinaire (cat. I, 6cln. 2)

ouvrier serni-qualifi6 (cat.III €ch. 2)

ouvrier qualifi6 (cat, IV, 6ch. 2)

chef dt6quipe, ouvrier,cat. V)
hautement qualifi€

148

222

311

405

8

5

+

?

198

295

+L+

540

:i40

460

:r80

B30

F"t*i+" *"n"""t.,
dactylo

secr€taire confirm6e

aide comptable

chef dratelier, cadre moyen

iadre sup6rieur

420- 780

1.000- 1.800

?80- 1 .560

I .680- 2. 50rl

3.600- 6.000

630- 1.

i.400- 2.

1. 1 00- 2.

2.500- 3.

5.500-1 0.

s-clglrs "IEs!rg!
technicien, contremaftre

cadre moyen

cadre sup€r'ieur

5.000- 9.000

?.500-12.000

12.000-20.000

9.000-16.

15.000-20.

20.000 et p
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2 _ ENERGIE

2.1. Energie 6lectrique

2.L.7 - Infrastructure

- capacit6s install6es/projetdes

La puissance installee a atteint au 31-12-1972 : 872.577 k\'V

dont hydraulique 794.100 Kw soit 91 % de la puissance totale
dont thermique 78,477 Kw soit I % de 1a puissance totale

Lraccroissement de Ia puissance install6e au cours de ltann6e t972 a 6t6 de
L07972 kW soit 15,7 %. Cet accroissement r6sulte principalement de la mise en
service de deux des six groupes de 50.000 Kw que comporte la centrale hydroelec-
trique d'INGA 1.

Raparti.tion des puissances install6es par producteur

Puissances install€es f.in 1972
Principales centrales

r auliqu e ermique

Producteurs publics :

SNEL
Soci6t6s FORCES

COIVIECTRIK
REGIDESO

Producleurs mixies :

GECAIVIINES.
SOGEFOR
KILO-N,IOTO

D€Pt DEFENSE
NATIONALE
MIBA
VICIZAiRE

Autoproducteurs :

SOZIR
ZATP'E ETAIN
COBELMIN MGL

SYMETAIN
CIMSHABA
OFFORNIINES
EIVIZA
Cie SUCRIERE
Divers

Inga
Zongo, Bendera, 

- 
Tshopa

Mururu
Sanga
i\{atadi

K-oni, Mwadingusha,
Seke, N'Zilo
Budana, Soleniama,
NrZoro

Young, Tshala 1

Piana-Mw'anga
Moga, Kampene, Ambwe
Magembe
Kalima, Puni.a
Lubudi

i00.000 Kw 
I

i24.900 " I 19.2ooKrv

12.ooo " | 1.25oKr,v
z.ooo " | 31.410 r'

466.500 rr

15. ?00 rr

9.900 rr

8.600 "

29.000

9.000

8. 900
5.800
1.500

300
2, 750
6.r42

794.100 Kw | 78.4?7 Kw
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Depuis Ig72 Ia SNEL (Soci€t6 Nati.onale d'Electricitd) a repris les activites
des soci6t6s Forces puis 1es activit€s de la Comectrik de Kilo-Moto de Gecamines-
Sogefcr. Danslravenir elle prendra progressivement en charge les moyens de produc-
tion ainsi que le transport de 1'6nergie 6lectrique du pays.

production moyenne, consommatrons

. production brute 1972 : 3.554.010 \IWh

IIILB

dont hydrauli.que :

thermique :

3.436.930 N{\\rh soi.t 96,7
117.090N'I\Yh soit 3,3

1o

1o

consommation brute 1972 : 3.c27.24 1 M\\rh

par r€gion :

Kinshasa
Bas Zai're
Bandundu
Equateur
Haut Zaire
Kivu
Shaba
Kasal oriental
Kasaf occidental

519.123 \IWh 14,7 %

145.548 NIWh 4,1 1o

4.82? N,IWh 0,1 %
12. 14? NiWh 0,4 %

6 5. 61 B IVIWh | ,9 To

?1.404 \Iwh 2,O yo

2.652.560 I\,IWh 7 5, 2 1o

40, 850 NIWh r ,2 %
i5,i64 N{Wh 0,4 Ta

- prolets

Actuellement lram6nagement du site hydro€lectrique d'Inga est en cours.
Fin 1974, Ia puj.ssance install6e sera de 350 MW, fin 19?6 de 500 IVI\V et fin 1980

de g20 N,iW. Inga dans son stade final aurait une puissance install6e de 28.000 l'IW

et une procluctibilite de 280 milliard de k\'Vh/an (Ie quart de Ia production mondiale

actuelle). Le prix de revient du kWh serait largement inf6rieur d celui des centrales
nuc16aires. Dcs d pr6sent le prix que le Zai're proposerai.t aLrx investisseurs dans le

cadre de conlrat d lonq terme, serail de 1'ordre de 3 ou 4 millimes de dollar par

kwh.

Err outre, Inga sera reli€ d Ia r6gion minidre du shaba en 1976, par une lj'gne

i courant continu de 1 .820 km '
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2.1,2. Co0t

2.t.2.1. Charges fixes et proportionnelles

a) Haute,tension (courant triphas€ 6,600 V, b0 p6riodes).

Trois tarifs sont applicables au ZalYe ; ils couvrent chacun des itires
g6ographiques ddtermin€es :

Tarifs Agglom6rations

Tarif 1

SNEL
Kinshasa
R6gion du Shaba l-ubumbashi, Likasi,

Tarif 2

Regidescl
(hydraulique)

R6gion du Bas ZaIre Kasangulu, Mbanta, N
Lukala, Inkisi.

Rdgion du Shaba Kamina,

R6gion du Kivu Bukavu

R6gion du Haut Zai're Kisangani, Bunia.

Tarif 3

Regidesc'
(thermiqure)

R6gion du Bas Zalre

R€gion du Shaba

Haut Zaile
R6gion de Kivu

Matadi, Boma, Tshela
l,uku1a.

Kaniama, Kasenga, Kc

Iluta

Ki.ndu, Goma, Uvira, I
Butembo

R6gion de llEquateur Nf 'Bandaka, Bumba, Li
Boende, Gemena, Zong

Rdgion de Bandundu K.ikwit, Inongo.

Rdgion dr Kasai'
oriental Lusembo, Kabinda,

R6gion du Kasai'
occidental Kananga' Mweka'

K.olrvezi, Kipushl..

gungu, K:impese,

:Ia, Moandil,

Kongolo

, K.asongo,

Lisala, BeLsankusu,
)ngo.
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Tarif 1 (SNEL).

L'6nergie dlectrique est pay6e mensuellement dtaprds la formule

)I=AxKwiBxkWh

ZA III

montant mensuel de lrachat,
redevance par klV de puissance maxi.mum mensuelle
pulssance maxirnum L f 4 horaire absorb€e dans Ie mois
(el1e ne pourra €tre i.nfdrieure ir 85 1o de Ia puissance
souscrite)

Redevance par kWh
' nombre de kWh fournis pendant le mois.

Les valeurs des coeffici.ents A et B sont :

danslaquelle:M=

kW=

D_

I-IIIL

U

25
50

100
200
400
800

1.600
4.000

z+
49
99

199
.roo

"oo
1.599
3.999
plus

54,70
53,20
52,00
50, B0
49, Bo
48,60
47,60
46,20
44,00

1, 07
7 ,02
0,95
0,90
0, 83
0, 78
0, 73

0, 70
0,68

Si lrutilisation mensuelle d€passe 100 heures de la puissance kW, le terme
B de la formrle subira les r6ductions suivantes :

10 % pou" les kWh cornpris entre 100 et 200 heures d'utilisation pendant 1e mois

2O lo pour les klVh suppl6mentaires consommds pendant le mois.

Puissance maxj.mum 1/4 horaire.
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- Tarif 2 (Regideso) : Energie d'origine hydraulique,

M€me principe de tarification.

0-80kw
80 kW et plus

125 premidre heures

125 heures suivantes

S olde

Tarif 3 (Regideso) Energie d'origine thermique.

0-80kw
B0 k\,V et plus

Nombre drheures drutilisation mensuelle

125 premidres heures

125 heures suivantes

Solde

Nombre drheures drutilisation mensuelle B (en Makuta)

A (en Nlakuta)

135, ?0

1 07, 70

1, l8
0, 89

0, 59

A (en Makll

184,40

147,50

2,07

1,77

1,48

I

Puissance maximum I /4 horaire

Puissance maximum 1/4 horaire
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b) Basse - tension

. Tarlf SNEL domestique : il varle relon la tranclre de consommation

ZA-ITI

k\,vh

et plus

Tarif Regideso domestique : idem

0 - 30 kwh

S olde

0

16

76

0,

0,

0,

60

ai

i location du compteur BT : de 4 K/mois (1 x 5 A) a 60 K/mois (3 x 30 A)

. Tarif Regideso usage artisanal

Lcs iranches mensuelles varient avec lrintensit6 du dis joncteur ou
des fus ibles principaux.

Hydraulique Thermique

1 €re tranche mensuel-
le (les 200 d 800
premiers k\\th)

26me tranche mensuel-
Ie (les 400 5 1.600 k\,Vh
suivants )

Solde

2,95 K/k\,Vh

2 2,R

r,77

Thermique

0, B K/kwh
3,50

4,45 K/kWh

3, 85

3,50

Nota : les tarifs actuels de lrdnergie €lectrique nront pas subi de hausse
clepuis 1968. I1 est prevu drunifier les tarifs de lr6nergie d!origine thermique et
hyd rauliqu e .

Tranctre l,Iakuta/klVh

Hyd raulique

o, B K/kwh
J, AO
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2.2. E,au

2.2.1 . Disponibilit6

Lrexploitation des services publics de production et de distribution dteau
est assur6e par un organisme parapublic : 1a Regideso.

Production et distribution dreau potable

par rt.gion en 1971 .

(en 1.000 mJ

2.2.2, Co0t

Le tarif de vente s'applique aux usages industriels et domestiques.

Tranche mensuelle I Prix au m3 (en N{akuta)

0-15m3 I 0,5
(minimurn : 5 m3)

16-50m3 | 5,6

Solde | 7,2

Location du compteur : de i,2 Kf mois (cal.ibre l3 mm) d 359 l(/mois
(calibre 1 50 mm).

Re gion Production Eau trait6e
livrde au rdseau

A chat
eau traitee Vente

Kinshasa

Bas - Zalre
Equateur

Kivu

Haut - ZaIre

Shaba

Kasaf

40.870

?.040

2.600

6.720

6.730

29.640

4.1 10

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

4.7r0
22.t40

2.660

Total 97. 71 0 97.650 3.830 71 . ?00
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z. : . r:g!gil" pSltglig5

2. :3. 1. Disponibilit€s

Lr: Zalre nrest pas producteur de p6trole brut. Des recherclLes effectu6es

sur la zoner littorale ont fait apparaitre des indices encouragean[s'

2.3,1.1. Raffinage

La raffinerie de l-a SOZIR (Soci6t6 Zafro-Italienne deRalfinage) <1e

Kinlao, cr€r6e en 196?, a une capacit6 de traiternent de 750.000 t de p6trole brut par
andepuis lgTl (auparavant:660.000 t/an). On envisage de porter cette capacit€ ir
1.300.000 t en 19?4.

Production de la SOZIR.

\972

Caz liquides (LPG)

Essence tourisme

Essence super

K€rosdne - JP1

Gas -Oil
Fuel-Oil

Total

1.545

56.347

60.337

?2,596

1 78. BB4

312.426

682.135

2.3,1.2. Importations - Exportalrons

- Les importations se font :

a) par Ango - Ango (port p€trolier de Matadi)
en 1972 718.398 t de P€trole brut

185.545 t de Produits raffinds

b) par Lobito (Angola) pour la d6sserte de 1a rdgion de Shaba

en 19?2 88.121 t de prociuits raffinds

c) pal Dar-Es-Salaam ou N{ombasa pour ltaporovi.sionnement de IrEst du pays (l(ivu)

Importations totales : 1.023.665 t. de produits p€troliers

- Exportations : en I97Z 253.028 i de fuel oil

---l
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722.2IO t

a\r I li 174
pays )

ZA-III

Gas - oil

11 a.)

2' .3.t ,3. Distribution

La distribution des produits p€troliers dans Ie pays qui 6tait efiectu€e

par des soci6tes multinationales (Fina, N1;bil, She11, Texaco) est depuis Ie l5lBll973
le monopole dtune sociEt€ Narionale : Petro-Zalre'

2 .3 .l .4. Consommation

En 1972

Gaz
Essence auto
Essence avion
P€trole et K€ros'ine
Gas-oi1
F "rel- oil

1.600 t

170.933 t
13.666 t

163.91r t
31 3. 320 t

58.835 r

2.3.2. Co0i :

Essence Super

19, 83

20,50

prix de gros du fuel : ?5 Zal'res Ia ionne'

Total

Prix des produits P6iroliers
(prix unique dans tout le

18, 4

19,00

9,36

makuta i litre

Pe troleEssence tourisme

Prix de gros

Prix .re d€tai1
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2.3.3. Structure de prix des produits p6troliers

Structure des prix valable il compter du I l5lI97a

ZA - III

en 2lai're f nt3

__l
45 

I

;-J

il
;_--l

:]

;-l
*l
---J
5l

-_--l

Essence
Super

Essence
Tourisme

P6trol,e Gas -oil

Prix sortie raffinerie 91,49 82,L7 90,56 73,45

\T.arge 12 lo 10,98 9, 86 1 0,87 881

Droits et taxes 38,01 84, 88 9,;iB

Coulage irnportation (5 %) nol 0,82 0, 91 0, 73

Dis tribu tion int€rieure 9.90 17 ,89 14.00 r5,87

Coulage (1,7 %) 2 ,48 2,20 1,93 L ,74

Taxe routidre 8, 10 8,30 3.30

Frais generaux 17,72 12, 09 7 .43 4.24

A jus temernt +24 73 +25 
" 

79 -36,67 - 4,52

Prix de gros unique 198,30 I 84, 00 93,6 113,20

Prix de cletail 205,0 190;0 100,0 t')c (
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2 .4. Charbon

Deux bassins charbonniers sont en exploilation au Shaba : ceux de Ia Luena
et de la Lukuga. La production en 1972 s'est 61ev6e i:

127.826 t

dont : 112.690 en provenance de Luena
15.136 en Provenance de Lukuga.

La quasi totali.te de la production du gisement de Luena alirnente la G€carnines
(Fonderle de Lubumbashi et raffinerie de Shituru).

Le gisement de Lukuga est exploit6 par la cimenterie de Kalemie pour ses

besoins propres.
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3 - }/LATERIAUX DE CONSTRUCTION

3. 1. Approvisionnement en mat€riaux de construction

3. 1. 1. Ressources naturelles

On trouve sur place les principaux.liants, les bois de charpente e1. dc menuise-
rie, les pierres et agr6gats, Ie sabtre.

3,I.2. Inoustrie locale des mat6riaux de construction
(voir le chapitre "Adresses utilest')

E1Ie se compose de :

- cinq cimenteries
- fabriques de mat6riaux en ciment et fibro,ciment
- briquetteries
- industrles du bois (d€rroulage, placage, agg1om6rds,, sciage's)
- menuiseries
- industries des constructions m€talliques
- industries chimiques (oxyg€nc, ac€tyldne, explosifs)
- industries des peintures et vernis
- acidrie de N{aluku (non encore en service: t81es, fers ir b€ton)

3.2, Formalit€s d accomplir pour ltextraction de mat€riaux
(pour m6moire)

3. i3. Prix pratiqu€s

Ntercuriale des mat6riaux de construction
( I\{ai 19 74)

e.rr Zal'res

Kiirshasa

3, 15

31 55

r9,66

292,00

"27.500.49
:l 9f g0

3. 61
106,60

Un it6

- Sable pour b6ton,rendu
- Moellon brut tout Yenant,

rendu
- Ciment (ex-gare ou magar

sin)
- Fer d bdton acier doux

p zz rnm
- Briques cuites
- Plaques planes fibro-ciment
- Madrier en bois dur
- Concass€ 8/15
- Cut-back RC2

m3

m3

?

t

1000 p.
rn?
m3
t

t

Source : Ministdre de lrI!conomie et des Finances



- Bc'ton de propret6

- I3€ton arm6 de colonnes

- 86ton arm6 de voiles

- Agglos pleins 20 x 20 x 40 cm

- Agglos creu:t 20 x 20 x 40 cm

- Briques pleines (6p. 0, 12 m)

-Rer,'€tements de soLs
- grEs c6rame 10 x 10 cm
- dalles b6tons 30 x 30 cm

- \Ienuiserie bois (prix rendu
Kinshasa)

- bois de caisse, de coffrage
- bois de construction
- bois de 'dre qualiiF

( Ntola - Bonranga )

- bois de 2erne qLralit6
(l,ifabi - Karnba la )

Peinture latex sur rnur
(2 couches sur enduit)

a/

- /J -

Prix des mat€riaux d Kinshasa

(Juin 1974)

m

m

m

37 ,IO Z

de 198,24 A" 335,47 Z

219,68 Z

40,84 Z
,i J27

3,20 Z

14,19 Z
8,69 Z

2l,50 z
28,50 Z

35,00 Z

43,10 Z

IIILN

a

a

3

3

3

m

m

3m
J

m
.J

m

3
TI-I

2In^
1TI
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4 - TERRAINS ET BATIMENTS INDUSTRIELS

4, 1. Terrains

4. 1. 1, Agglom€ration de Kinshasa

a) LtEtat cBde aux investisseurs ses terrains domaniar:x en pratiquant
un systdme de location-vente.

Le tarif minimum de vente est fixd comme suit :

- parcelle industrielle : 50 K/mZ

- parcelle r€sidentielle : ?5 Klrn?

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

Le loyer annuel du terrain correspond alors d :

* 5% du prix de vente pour 1es parcelles industrielles

- B% du prix de vente pour 1es parcelles r€sidentielles

A ltexpiration du contrat de location, si les conditions de mise en

valeur sont r€alis€es conform€ment aux stipulations du contrat, Ie
locataire pourra acqudrir le terrain en pleine propridtd au prix liix€.

tr) La vente des contrats par les particuliers se fait' en general aux
conditions suivantes :

- parcelle industrielle : IO Zf rn? +tarif officiel de 50 K/m2

- parcelle r6sidentielle :

Binza 1 Zlrn\ + tarif officiel de 75 Kf rn2

Ville I 5 ZlrnT 't tarif officiel de 75 K/m2

4, L.2. Rdgions

La m€me proc6dure de loeation-vente est prati.qude d ltintdrieur
du pays.

Au .Shaba, par exemple, 1es tarifs minima de vente des parcel1es
domaniales sont d€termindes comme suit :



Parcelles industrielles

Parcelles 16si.dentielle s

Parc el1es commerciales

- lt -

Lubumbashi Autres
agglom6rations

L5 Klrn2

20 lKlrn?

30 K/m2

45

60

100

K lrnZ

Klrr.z

Klrn2

L,a dur€e de location en vue de Ia mise en valeur des parcelles est
fix€e en principe d 18 mois. Les taux de location sont :

- 8% du prix de vente pour les parcelles commerciales et r€siden-
tielles.

- 5% pour les parcelles industrielles,

4. 2. Construction de b6timents, prix au m2

Les co0ts de construction sont couramment 6va1u6s d :

4 3. Loyers

- Logement d Kinshasa :

lbre information : 300 - 1. OOO Zf rnois (villa)
Zrne tt : 450 - 500 tt (viUa moyenne)
3me tr :250 - 400 " ( tt 

)

On peut adopter comme norme de calcul : 400 d 500 Z/mois

Likasi
Kolwezi
Kamila
Kalemie

40 Klrn?

50 Klrn?

70 Klrn?

Kinshasa

180-250 Zlm2 ii.6O-ZOO Zlm2
Loo ZlmL | 60 ZlrnZ

I

180-250 zlmz 
lleo-zoo 

zlrn2

,::-i:: 3t:'. 
' 

i\roo 
'1,n,120-130 ZlrnZ lt

l

6o zlrnT i to zlrnz

. Logement
- villa cadres
- main droeuvre

. Locaux iL usage de bureaux

. Atelier
- €quipement l€ger
- €quipement lourd

. Entrep6t

pour une villa
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- Logement d Lubumbashi

en mo'enne 

- 
"*i:":""" 

i:l 
"':""
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TRANSPORTS

Infrastructures existantes, trafic marchandises int€rieur et
e

5.1. 1. Transports internationaux

5. 1. 1. 1. \''oie maritime

a) Ports zafrois

Sur les 3? km de iagade atlantique, d I'embouchure dr fteuve Zafre (ex. Congo),

4 ports maritimes se partagent Ie trafic d'entr6e-sortie par 1a voie nationale :

Boma, Ango-Ango. N{atadi, Banana'

trafic portuaire en 1972

LN

5.1

Banana
Boma
Ntr^r-^i

Total

1.395 t

154.609 t

Ango-Ango 1 . 692. 915 t

1.848.91 I t

- 1e port de N,Iatadi, drun accbs diff.cile et souvent encombre est situc a

142 km h ]'int€rieur de l'estuaire du fleuve Zaft:e. II constitue Ie point dtaboutissernent

pour le ctremin de fer de Kinshasa (C.F.\I .K. ).

- Ango-Ango est Iravant-port p6irolier de }latadi, reli6 d Kinshasa par un

pipe-line de 400 km.

- Ijoma potnt <1'aboutissernent du chemin de fer du N'Iayumbe, perd de lrimportance

avec 1,6pui.sement des for€ts de N{a1-umbe et la r6gression <le la culture bananidre.

-}Janana,surlelittoralatlan|ique,estpromisAunavenirbrillant.La
construction d'un port en eau profonde destine d compl6ter 1es installations du port

d e iMatadi es t pri trre.

b) Ports 6trangers

Le trafic drexport-import transitant par des ports 6trangers repr6sente environ

50 % des ccnanges ext..iel,r. du Zai're en tonnage (non olmpris lrimportation
tle produits Petroliers ).

Les ports 6trangers orf s'effecluent chargement et d€chargement des produits

zal?oisr par provenance et destination, sont :

- Lobito, en Angola, qui nret le Shaba a 1.800 km de la mer (contre 2.800 km

par l\,Iatadi) : t€te de lignE de la "Bei'guela Railr,vays" qui est raccord6e EL Dilolo au

.6" 
""'.r 

KD L ( Kinshasa -DiIoIo - Lubumbashi)'

trn 1g69, 27 o/o du trafic export-import du Zalre transitaient par Lobito, essentiel-

lement les procluits'miniers du shaba (minerai de mangan'bse de Kisenge, zinc' cobalt'

cadmium de Kolr,vezj., 6tain de \Tanono en totalit€, et partie du cuivre)'
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- Beira, au Mozambique, par la voie ferr6e qui traverse Ia Zambie et la
Rhod6sie (2 , 6 00 lsn du Shaba ) .

- Dar-Es-Salaam en Tanzanie, par la voie lacustre KalerrLie-Kigoma et lrr
voie ferr'6e Ki.goma-Dar-Es -Sa1aam.

- Mombasa, au Kenya :

soit par la voi.e routidre Bukavu-Kasese (Ouganda), puis
la voie ferr6e Kasese-Kampala-Mombasa

soi.t parla voie routidre Bunia-Pakwach (Ouganda),puis
la voie ferr6e Palr,vach-Nallobi.-N{ombasa.

5.1.1.2. Voie adrienne

Le ZaIre est desservi par les grandes compagnies a€.ri.ennes suivantr:s :

KLM
SABENA
UTA
IBERIA
ALITALIA
AIR ZAIRE
PAN AMERICAN
SWTSSAIR
LUFTHANSA
AiR AF'RIQUE

5.1.1.3. Dur6e des transports par voie mariti.me et terrestre

il fat-tt comPter en mo'enne :

a) Anvers-Matadi: 3 sernaines en corventionneJ-, 11 jours en c()ntainer.

- Matadi.-Kinshasa : jusqu'A deux mr:is en convent,ionnel, 4, jours en contai-ner'.

- Kinshasa d Lubumbashr : 2 rnors 1f 2

b) Anvers d Lobito I 3 semaines
- Lobito i Lubumbashi : 2 d it, 5 mois

c) Durban (Afrique du Sud) d Lubumbashi:2 mois.
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5. 1.2. Transports int€rieurs,

5.I.2.1 . R€seau ferrd

Le lransport ferroviaire est assurd par quatre organismes : ONATRA,
KDL, CFL, VICIZAIRE. A I'heure actuelle, I'ensemble de lractivite ferrovi.aire
est en train d'€tre reprise par 1'ONATRA (Office National de Transport) qui en aura
le monopole,

- R€seau ONATRA : 510 km de voies ferr6es, soit les tronQons :

Kinshasa - N,Iatadi 3?0 km (CFN'IK: chemin de fer Nlatadi - Kinshasa)

.Boma - Tshela 140 km (DFNI : chemin de fer du N{ayrrmbe).

- R6seau KDL (Kinshasa - Dilolo - Lubumbashi) : 2.612 km de voies ferr€es
dont B5B ilectrifies, desservant la r6gion du Shaba'

Ses diff€rents tronEons sont :

- Lubumbashl - Ilebo oir la liaison est rtablie avec le r€seau ONATRA

pour 1e transport jusquri N'Iatadi..

. Tenke - Dilolo : t€te de ligne de la I'Benguela Railr,vays" qui d6bouche
sur Lobito.

. Kamina - Kabongo : oir le r6i'eau CFL est rejoint, qui permet le
transport jusqur d Dar-Es -Salaam.

. Lubumbashi - Sakania ; oir se fait la liaison avec la "Zambian Railrvays",
pour le transit par Beira,

- RCseau CFL (chemins de fer des grands lacs) : 1.087 km de ligne, soit les
-_roncons 

:

. Kisangani - Ubundi 127 km

. Kindu - Kahalo 441 ktrl

. Kabalo - Ka1emi.e 2?3 km
, Kabalo - Kabonso 246 km

- R€seau VICIZAIRE (chemins de fer vicinaux du Zal're)950 km de ligne, soit
Ies tronEons :

. Aketi - N,Iungbere

. Aketi. - Bumba
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5,1.2,2. R6seau routier

Le transport routier est plutdt d'im.portance r€gionale du fait surt.out du
manque de liaison routiere entre la partie Est du pays (Shaba, Kivu) et la partie
Ouest (Bas 7,a|re).

- Le rdseau routier se comDose de :

2.000 km de routes goudronn6es
30.000 km de routes gravel6es

1 1 0. 000 km de routes en terre.

- Deux grands axes asphalt€:s doublent les voies ferrdes

Kinshasa - Matadi
Luburnbashi - Kolwezi

- Les transports par route ne prennent de Itimportance que :

entre Matadi et Kinshasa
dans I'Est du Pays.

5.I .2.3 . R.'seau fluvial

Le r6seau fluvial sritend sur 23,000 km environ, dont pr€:s de 14.000 peuverLt
€tre consid€::6s comme navigables.

La navigation fluviale est assur6e par :

- I'ONATRA (Office National des Transports) qui exploite 12.174 km de
voies fluviales ainsi que 1es ports maritimes et fluviaux et la navigation sur le lac Kivrt.

Le trafic de marchandises est concentr6 sur 2 grands axeis :

. Kinshasa - Kisangani par le fleuve Zal're : 1 . 734 km

. Kinshasa - Ilebo r:ar le fleuve Kasal : 798 km

- le CFL (Chemin de Fer des Grands l,acs) qui exploite les trongons navigablt:s
de Ia -Lua.laba, en amont de Kisangani.

. Ubundi - Kindu 310 km

. Kabalo - Bukama 565 krrt

Le CFL assure 6galement ler trafic sur Ie Lac Tanganiyka,

5.7.2.4. R6seau a€rien

La desserte du reseau int6rj.eur est assurae par la compagnie natlonale
AIR ZAIFiE
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5.2. Principaux proiers - transDort

5.2.1 . Port de Banana :

La construction du port en eau profonde de Banana, dont la mise en service
est prcvue pour 1980, en est au stade de Ia recherche du financement.

5.2.2. R€seau ferr6

Les 6tudes sur la possibilit6 de cr6ation de 2 nouvelles lignes ferroviaires
sont en cours :

- la ligne Ilebo - Kinshasa: permetlrait la liaison directe des 16seaux
KDL et CFl\tK

- ta ligne \Iatadi - Banana : s'inscrit dans 1e projet de cr6ation d'un porl
en eau profonde d Banana.

5. 2 . 3. Rds eau routier

En la matibre I'effort porie surtout sur Ia rernise en €tat des routes
exis tantes .

- Ia route Kinshasa - Kikrvit est en construction et sera termin6e en 19?5,

5. 3, Tarifs marchandises int6rieur et ext€rieur

5. 3. 1. Transports internationaux

5.3. 1 . 1. Transport maritime

Les tarifs de fret d destination ou en provenance du Zalre sont
pour 1a plupart fix6s par des conf6rences de navigation.

"L'Associated Central \\rest Africa Lines" (CEWAL) d6termine les
tarifs clg transport entre les ports d'Europe du Nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas
et Scandinavie) et ceux du Zaire et d'Angola.

"L'Ameri.can l,Iidd]e lVest Africa Lines "(AI,IWAL) d6cide des taux
de fret avec les ports de la c6te Est des USA.

Les tarlfs pour La France, I'Italie, la Grande-tsretagne, le Japon font
l.'ob jet d'autres conf6rences.

La "CEWAL" accord,l un rabais de fid6hte de 12,5 flo pour les contractanls,

Fret maritime de port Europe du Nord d ['Iatadi

- N{achines industrielle s : 22L DN'l/t ou ml
- Fers d b€ton : 140 DNI/I ou m'
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d ces prix (Frais de chargement el ddchargement compris)s'ajouter:t diverses
taxes :

.Surcharge temporaire pour combustible : + 14 lo du fret

.Eventuellement ristourne si contrat de fid€lite : - 12,5 % du fret

.Sur:charge de colis lourds (par tonne)

5 d 6t: 60DM
6 A 7Iz ?0DM
? e 8t: 80DM
I e 9t: 90DM
9 i 10t: 100DM

19 t 20t: 1?5DM

. Surcharge pour grandes longueurs (par tonne cu m3)

de 12,20m d 13,5m 8DM
i3,5 15 15DM
i5,5 16,5 22DM
16,5 18,0 29DM
18,0 19,5 36DM
19, 5 2r ,0 43 DM

5.3. 1.2. Transport a6rien

Tari.f du fret a6rien

Kinshasa

ruxelles

rancfort

Londres

1S

ome

msterdam

ew York

minrmum de
taxationen Z

t4 ,44

colis de moins
ae 45 kgen ZlkE

plus de

en Zlkg
colis de

45 kg

1,346

1,39

1,408

|,347

1,289
1 ao

12t

0,920

0,949

1, 061

1,010

0,963

1,043

0,99

0,812

1 ,035

0,5

0,609

0,776

0,3?3

7 ,23
tl

tl

bid jan

u jumbura

aound€
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5. 3. 2, Transports int6rieurs

5.3.2.1 . Transports par voie ferr6e et voie fluviale

a) iltodes de tarification.

Deux bardmes sont appli.cables. L'un concerne les "marchandises g€ndrales'' qui
font I'objet d'une classification valable sur les rdseaux ferr6s et fluviaux, comportant
13 classes tarifaires. Lrautre se rapporte aux "produits agricoles et assimilesr',
donnant lieu 6galement a une classification unifi6e, qui comprend 6 classes portant les
indices A, B, C, D, E et F (1a classe F est assimilde d la classe E sur les rdseaux
ONATRA ).

Ce systbme de tarification sera dans I'avenir simplifi€ et refondu afin de

mieux prendre en compte les co0ts de transport.

Classlfication Ces marctiandises gen6rales
valable sur to'.ls les reseaux ferr6s et fluviaux

de Ia R6publique du Zalre

Clas s es N{archandises q€nerales

7A

Appareils cinematographiques,
gerie, lingerie, m6dicaments ,

articles de chasse et de p€che, horlo-
objets de coLlection, appareils radj.o,

sanitaires , denr6es alimentaires, mat6riel I

Accessoires et rechange pour voitures, camlons-autos norr emballees
chaussures , explosifs , tissus, avions , motos.

Autos mont€es emballees, coutellerie, meubles, pneus, papeterre,
vaisselle.

Autos demontres, metaux,
d'imprimerie, v€los.

Animaux vivants, appareils

couvertures, machines-outils, matdriel

jndustriel, tuyaux. mat6riel roulant nour chemins de fer.

Bibre, cordages, essence, savon, produits chimiques, menuiserl'e.

Acier, fonte et fer, mat6riaux de construction, papier drimprimerie,
soude, tEles, fer dL b€ton en bottes.

D6sinfectants, eaux et limonades, fer A b6ton en fardeaux, bouteilles
vides.

Ciment, coke, sel non raffin6, sucre, huiles de combustion.

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

Revttement pour routes, nourriture pour b€tail.

Briques ordinaires, charbon de bois, journaux.

Houille et combustibles divers, engrais, sable.

9

10

11

lz

IJ
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Cl-assification des produits agricoles
valable sur tous les 16seaux,

flatr:anes, -Uois Ce ctraufiage, cosses de graines, coton, farine
de mafs, haricots verts, mai's, manioc, nourriture.rour b6taiI.
riz paddy, sorgho, tou.rteaux de palmistes.

Bois sci6s, arachides. froment, brisures de riz, se1.

Huile de palme, colon graines, farines alimentaires., poisson
sech6, viande hdchee, bois de placages.

D6chets de fibres, denr6es alimentaires,
huile de palmistes.

fibres, fru.its frai;

Coton fii-'re, cacao, caf6, th6, tabac.

b) Tarif I' marchandises g6n€rales".

b - I ) Chemi.n de fer N{atadi. - Kinshasa

OpCrations de transit aux ports cle N[atacli, Boma, Banana

Classe de marchandises Taux (K

180

160

150

120
96

1e6
'7d8

I
10

t1 ), 13
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Tarif de transport Nlatadi Kinshasa (366 km)

Classes de marchandises Taux (K/1)

ZA . III

13

a

6

I

I
o

10
a

1.633

1.364

1. 098

931

813

691

592
5r2

- une majoration de 50 % est appliqu6e au tarif normal pour le regime

5.1r. (grande vitesse) qui r€duit normalement Ia dur6e du transport a 3 jours.

- l_es op6ratj.ons de stevedoring (arrimage, d€sarrimage, mise ou prise

sous palan) sont normalement incluses dans 1e co0t de fret maritime)'

SiellesSontentreprisesparlepersonneldel'oNATRApourlecompte
de 1'armement, la taxe pergue est de 59 K/t.

le dechargement de la marcirandise (ou 1e chargement sur wagon)

doit €tre effectu6 par 1e chargeur ou le desij'nataire'

lapriseenchargedecetteop6rationparlepersonneldelIoldATRA
pourcompteduc]ientSetraduitparunetaxedemanipulationau
rransport de 51 K/t.
Ies surtaxes au transport, mani.pulation ou manutention de colis
lourds sont de :

201

601

2.001

1 0. 001

20.001

a

600 kg

2.000 kg

i 0. 000 kg

20.000 kg

27.000 kg

44 Klt
111,9 "

217 rr

270 rr

325
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b. 3. ) Voies fluviales

Le tarif depend du nombre drescales, mais le minimum de taxation est de

6 escales.

Tarification sur Ie r6seau ONATRA

b.;l) 'farifs d longue distance ou tarifs plafonds

Ils couvrent et limitent les corits de transport sur I'ensemble du pays

poLlr leS marcfianclises en provenance ou d destination de NIatadi. Ils sont
inferieurs ir la somme des tarifs ordinaires applicables sur 2 r€seaux que les

produits devralent rventuellemert utiliser, tels ONATRA et KDL.

1

en Niakura par Tonne/escale.

Classes Prise en charge
(6 es cale )

Escales 1 d 20 Escales 27 i1 40
Escales 41

et plus

'1 t? 633,636 105,606 63,576 51,210

A 56 9, 796 94, 966 57,061 46,019

6 513,150 85,525 51 , 210 41,635

435,726 72,627 43,?60 35, 646

I 369, 504 61,584 36 ,712 29,930

294,1BO 49,080 29 ,261 2 3, 941

I 220,272 36,712 22,018 r7,957

10 r77,972 29,662 17 ,694

11.12.13 1 4) O44 674 14, 09 B 1 1 .706
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Les tarifs plafonds via Loblto vers Ie Shaba se montent e :

Quote-part CFB
(chemin de fer de Ben-
guela ) Francs Belges

, T'TTTDT.I

l
I

I ta

I

o

7

I

3. 807 FB/r
3.2:16 tl

2.340 '|l

1. gg0 rl

1.689 tl

3. 8.14

3.266
, ntln

2. 363

2.009

1. 705

Pour les marchandises des classes I a 13, le tarif g6n6ral s'applique
sur lers r(!seaux KDL et CFL,

Ces tarifs ne comprennent pas :

- La taSe de manutention au poste de destination o* d'exp6riition :
51 K/t

- Les surtaxes pour colis lourds (r,'oir remarques sur tarill
"marchandis es g6nd:rales ")

- Les taxes de documents et autres frais accessoires, par
exemple corit des documents de transport en trafic commun : 6g i(
par jeu.

en Makuta/Torure

Classes MATADI
K.D. L.

MATADI-CFL
(via KISANGANI)

MATADI-C]FL
(via KMK-X.DL)

iwATADt rrunJ -

NORD - KIVU

7.326 L:322 r0.494 5.732
6.225 7. 959 1 0. 040 5.275
5.293 i 1?? 8.998 4.882
4, 503 6. 386 B. 055 4. 550

7 3.829 5.564 7.017 4.232
I 3.249 / 790 6. 040 4 . i oo--.1
q _ ____]

3. 664 
I

t0 3. 382
11 e 13 3.r24

Clas s es
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b.5) Tarifs inter-r6gionaux pour les marchandises de fabrication locale.

Ils sont limitds A. 85 7o du taux des tarifs plafonds ou sp6ciaux.

Ils s'appliquent au d6part de :

- Kinshasa
Lukala (ciment et chaux)
Moerbeke (sucre)

- Kisantu (sacs en jure et en sisal)
Yanongl-re (matelas, oreillers, coussins en mousse de latex)

c) Iarifs I'Produits agricoles et assimiles''

Les 5 cat6gories de produits font ltobjet drune tarification en fonction de la
distance sur 1e rrseau de I'ONATRA avec imputation d'une distance de transport
de 16,5 km par escale flur,'iale (niinimum de perception 6 escales)

- de g9 km pour ie translt A N'Iatadi, Banrrna et Boma
- de 116 km pour le transit complet i Kinsliasa (n:Lais 66 km seulerneni

cour la remise Er porr)

Tarit produits agricoles dr: prociuctior, lo""I. 
(1)

applicatrle sur le chemin de fer et 1es

voies -fltrvlales pour des expe ditions par 1es

ports de N'Iatadi, Roma, Kinshasa, et Banana

en NlakuLa / t,i km

I)istancL-s en km
Cla.s ses

A B C D _tr

I - 100 knr

101 - 150 knr

151 - 200 km

201 - 250 knr

251 - :1 00 knr

301 - 350 knl

351 - '1 00 km

401 - 450 km

451 - 500 km

501 - 550 km

551 - 600 km

au deLi de 600 km

0,0585

0,0536

0,0,1 91

0, 0450

0 , 0414

0,0383

0,0356

0,0333

0, 031 5

0,0302

0,0288

0.0279

0,0?20

0,0657

0,0b03

0,0554

0,0509

0,0468

0,0437

0, 041 0

0,0387

0, 036 I
0,0351

o. 0342

0, 0855

0,0783

0, 071 6

0,0657

0, 06 03

0,0558

0, 051 B

0,0486

0,0459

0,0441

0,0423

0, 041 0

0,0990

0,0905

O, O82B

0,0?61

0,0702

0,0648

0,0603

0,0563

0,0531

0,0509

0,0486

0.04?3

0,1125

0,0945

0,0864

0,0797

0, 1 031

0 ,0i 34

0, 06 84

0, 06 39

0, 06 0B

0,0581

0, 0 554

0,0540

(l ) - L,es prodults agricoles import,s relevant du tarlf marcl'randises gen6rales.
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1 - C oefficient monc taire
suite des devaluations de la monnaie,
le cor?t officiel de la monnaie zai'roise

1 0 pour les produits export6s
4 pour les produits destines
6 pour les produits destin6s

-92-

[)eux coefficients sont appliquds d ce tarif.

: parce que le tarif nra pas et,3 modifie ii La

Le coefficient mon6taire exprlme 1e rapport ontre
et 1a valeur de celle-ci au f .i'.60. il r,;r€Idve

d. 1a consomrr ation locale
iL I'industrie locale (colon, ri,2, gr:ir.z de mais,).

2- Echelle mobile : pour les principaux produits drexportation pour terrir'
comple dr: 1a variation des cours sur le march6 mondial. On calcul,:le rapport ent.re le
cours du mois et le cours de r6farence. Lr6cfrelle mobile ainsi d6termin€e est
appliqu6e au tarif normal du procluit transport6 (si celui-ci est destinc h une transfor-
mation in,lustrielle locale, la majoration nrest que de 50 % de ce coefficlent).

C'est ainsi que, pour Juin 19?4 le coefficient drdchelle sr€tablit d:

'Irans fol'mation
Indus irieLle loca [e

2OO %

238 To

275 %

195 %
245 %

Iarif de base

rao %
95 To

Tarif de base

l4O lo

i 00 orb

179 To

138 To

eB%
123 1o

50%
48 To

7a qo

Ilxportation
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l,es tarifs applicables pour les produits agricoles sur le chernin
de fer Roma-Tshela (CFNt) sont

ZA III

rumes
a 1'ex-
portatlon
descente)

Sur le rd.eau KDL, les
et asrimilis de production

rllmes
des ti

dus tri
au:, ln- bois

d 6b i.te s

Autres

produit
lasse B

Locales
du bois

0,1625 0,1 30 0,220 0,160 0,190

tarifs de base applicables aux produits agricoles
locale sont les suivants.

l)istance en km

_ 100

- r;0
- 200

- 250

- 300

- 350

- 400

- 450

- 500

- 550

- 600

600 kms

0,0650

0,0595

0,0545

0,0500

0, 046 0

0,0425

0,0395

0,0370

0, 0350

0,0335

0,0320

0, 031 0

0,080

0,0730

0,0670

0,0615

0,05ii5

0,0520

0,0485

0,0455

0,0430

0,04i0

0,0390

0,0380

CLASS.ES

0,095

0,0870

a, 07s5

0,0730

0,0670

0,0620

0,0575

0,0540

0, 051 0

0,0490

0,047 a

0,0455

0.1i0
0, 1005

0,0920

0,0845

0,0780

0,0720

0,0670

0,0625

0,0590

0,0565

0,0540

0,0525

0,125

0, 1 1.15

0,1050

0,0960

O, OBB5

0, 081 5

0, 076 0

0,071 0

0,0675

0,0645

0, 0615

0,0600

I

I0t
151

20l

oEl

301

351

40i
,1 51

501

551

+

en L,Iakuta/t/km

valable pour

outes diLtances

en NTakuta/t/km
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5, 3. 2. 2. Transports routi.ers

I1 est difficile d'€valuer , d Ia suite de la r6cente hausse des carburants,
d quels niveaux sr€ta::liront les larlfs de transpori routier.

Les tarifs pratiquds avant la hausse des carburants de 19?4 €ta.ient :

a) Matadi - Kinshasa
transport sous contrat

- plus de 1.000 tfan 12,52 Zlt
- moins de 1,000 tf an: I4,5 Zft

Locati.on dtun camion com.plet :250 Zfvoyage avec 25 t ou 40 m3 de
charge util-e.

b) Rdseau Kivu :

Tarification ONATITA

par t/km

6,650
5, {}20
4, t 58

5, tr20
4, 158

5. 3. 2. 3. Transports acriens

Un seul tarif est appliqu6, iI

Kinshasa - Lubumbashi
Kis anganirr - Kananga

- Nfbuju-NIa'y-i
1!latadr

Le minimum de taxation est de 1,52. Stajoutent A

nombre de frais (frais d'€tablissement de docurnents, frais de

int€r'ieurs.

nry a pas de reduction par quantit€

o , i\7 7, lks
0, i:6 

rr -

0,2,2
0,2i3 'r

0, Crg

ce tarif un r-ertain
manutention etr:. ).
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5.4, Exempte de structure de cofits de trans rt

5.4. 1 . Tarifs de voYage Par avlon

Prix du bill-et d'avion classe tourisle aller et retour

ra jet

Z.A

Kinshasa
lr

ll

tt

tl

Paris

Rome
Amsterdam

B ruxelles

Bonn
Londres

New-York

57 8,44

5 50, 16

592, 50

582, 90

592, 50
592,50

694,00
?55,90

(basse saison)
(haute saison)

Prix A-R en Zalres

Lubumbashi

5.4,2, Exernple de calcul du co0t de transport de 10 t de fers d b€ton

_ Fers ronds a b6i"on, - en provenance de N{atadi : tarifs longue distance :

- en bottes et roulea,-lx : ils sont tax6s au taux de Ia classe 7 des

ma rchandiseu

-enfardeaux:lebardmeapplicableestceluide]ac1asse8

l,a tarification devient donc :

En bottes et
rouleaux

en fardeaux

Sur

Sur

Sur

Sur

16s eau

r€s eau

16seau

rCs eau

3.829

5.564

i.0ti
4.232

3.249

4.790

6. 040

4.100

KDL

CFL via Kisangani

CFL via Kabongo

VICIZA

Lubumbashi

Kalemie

Kalemie

lVlungbere

en \Iakuta/ t

Des tinations



zA-rrr _96_

5.4.3. Co0t de transport drune machine drequipement:

Machine d'6quipement : poids net l" t
poicls brut I, Z t, volume 5 m3

- prix FOB Anvers :

. Fret mariti.me + assurances (op€ration de
d6chargement et chargement inclus)

- prix CAF Matadi

. transport lVlatadi-
Kinshasa (manutention incluse)

, frais divers
- surveillance
- frais bancaires

- Prix i Kinshasa, sous douane

5,5. Prix des v€hicules (rendus Kinshasa)

- Berline Peugeot 504, prix H, T. : L.9g7 Z
prix T.T.C. ; 3,tO1 Z

- Camion Mercedes 6 t de ClJ, prix T.T.C. IO,O|2 Z.

2.260 . z

349 z

2.609 z
2t,7 Z

3A,0 z
5"2,0 Z

2.7r'.t ,i z
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6 - TELECOMNIUNICATIONS

6. 1. T616phone

- La redevance cirabonnement pour le raccordement primaire s'61-dve d.:
43,20 Zalres

- La laxe pour une communication locale esr de O,05 Z

- La taxe pour une communication r6gionale :

. tre 3 minutes (10 - 100 km) = 0,20 Z

. de 3 minutes (101 - 200 km) = O,40 Z

- La taxe pour une communication interurbaine = I,50 Z

pour 3 minuies
+ par minute suppl€menraire 0,50 Z

- Tarif des liaisons t6l6phoniques inlernationaLes au ddpart de Kinshasa

En Zalre

6.2. Tllgtl

- Les redevances annuelles de location, enlrelien et raccordement au central
t6lex des installalions 6tablies chez les abonnds- sont :

En Zalre

Taxe unitaire
(3 minutes)

Taxe par minute
suppl€mentaire

Taxe de
pr€paratLon

R. F. A. , Royaurie Uni
Pays-Bas
Belgique, France
E tats - Unls

3,297
3, 150
2, 952
6.024

1,099
1,050
0, 984
2. O0B

0,330
0,315
o,295
0, 602

Installation simple
Reperforateur
Perforateur s€par6
Transmetleur
automatique

InslaLlation t6lex

Propri6t6 de I|ONPTZ Proori6t6 de lrabonne

648
r26
288

744

324
72

r44

72

Z
Z

L
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- Tarif des communications t61ex

- 98-

En Zafre

3 premi€res
minutes

Minute
suppl6mentaire

Taxe de
pr6paration

Afrique du Sud-Ouest
Bonn
Paris
Bruxelle si

Amsterdam
Rome

4,518
4,5lB
3, 444
3, 492
4,518
4, 518

i, 506
1,506
1, 148
1, 164
1, 506
t. auo

o,452
o,452
0,344
0,349
o,452
0,432
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7 - SYSTENIE BANCAIRE, CREDif' AUX ENTREPRISES

7,4 - ttr

7, l. SLructure du s_ysieme bancaire

La Banque du Zafre est lrinstitut dr6mission du pays. Dans le cadre de la poliiique
et de la r€glementation des banques et du cr€dit, elle contrOle sur le plan naiional, le
volume et la structure des cr6dits bancaires.

Les banques de ddp6t agr€6es (au 1.09, 73)

Date de
c rdation

Capital social
(en Zalres)

Nombre
d'agences au

Z-.aIre

Banque commerciale zalroise
Linion zahoise de banques (UZB)
Banque du peuple (BDP)
Barclays Bank - Zalre
I3anque de Paris et des Pays-Bas
Banque Internationale pour
lf Afrique au Zalre (BIAZ)
Banque de Kinshasa
First National City Bank - Zalre
Grindlays Bank

1 909
t929
r947
19 51
19 54

1 970
197 0
19?1
19?3

4. 000. 000
l.200.000
2.327.106

250.000
775.000

500.000
4. 900. 000

250.000
250.000

20
o

l0
z

1

I
2

I
I

Source : Rapport annuel 1972 - 19?3 de la banque du Zatre

Les i.nstilutions financi,bres non bancaires,

E11es comprennenl :

Date de
cr6ation

Capital social
(en Zal'res)

Nombre
dragences au

Zalre

I-.r Soci6td financiere cie d6velop-
pement (SOF IDE )

La Soci€t6 de cr€dit- aux classes
moyennes et d lrindustrie (SCCl\,I1)

1970

r947

2.000. 000

500.000

1

I

ainsi que I'Offj.ce National des Fi.bres Texti.les (ONAFI:fEX), Ie Cr6dit Agricole Conir616
(CAC), I'Office National de Logement (ONL), ]a Soci6td lVlobilidre et Immobilidre
(l,tOBIN,lO), 1a Caisse Nationale drEpargne et de Credit immobiLier (CNECI), la Caisse
G6n€ra1e cl'Epargne du Zafre (CADEZA), 1'Insiitui National de 56curitd Sociale (INSS),

la Soci6i6 Nati.onale drAssurance (SONAS), lrlnstitut de Gestion du Poriefeuille (IGP),
la Compagnie Financidre de Kinshasa.
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7.2. Politique de cr€dit

La Ranque Centrale a abandonn6 le systdme de limitation directe des crddits acco::d€s
par les banques commerciales, qui 6tait caract6ris6 par I'imposition dtun doubte plafon-
nement du montant des cr6dits,au profii d'un systdme de contrOle indirect plus souple dont
Ies principales dispositions sont les suivantes :

a) Les cr6dits d court terme aux entreprises et aux particuliers :

- les cr6dits d. d6caissement d court terme ne sont plus soumis A" a.ucune limitation
quantil;ative directe

- les banques sont tenues de respecter un coefficient de r6serve

- instauration drun systdme de taux progressif de r€escompte par rapport ilu volur:e
r€escompt6 :

. c.r6dits agricoles 3,0 %

. cr6dits aux petites et moyennes entreprises 5,5 %

. autres cr€dits 10 lo

. avances en compte courant 12 %

- 1a Banque du Zatre fixe les taux d€biteurs maxima tous frais et commissions
compris applicables d toutes les op6rations de cr6dit

- la Banque du ZaIYe fixe un plancher minimum aux crddits accordSs par 1r:s
banques de d6p0ts d chacun des secteurs consid€r€ comme prioritaire,

b) Cr€ditis d moyen oubng terme aux entreprises et aux particuliers

- les barrques ne peuvent accorder des cr6dits dtinvestissem€nts productifs A plus
dtun an que dans la mesure of elles disposent drune couverture
soit au moyen de ddp0ts, soit au moJren de bons de caisse ou d'obligations; dans
Les proportions suivantes :

. 2OO s/o pour les d€p6ts en monnaie nationale de 3 d 6 mois

. 120% pour les d€pdts en comptes convertibles en Zalres ou llour les ddpOts
en monnaies dtrangdres A moins de 6 mois

. lOOTo pourles bons de caisse etles d€p0ts de 6 mois d I an.

. 50Io pourles obligations, bons de caisse et d€p6ts d un an et plus.
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- R6parti.tion du cr6dit

Cr6dits aux entreprises et aux particuliers

ZA - III

Crddits utilis6s en milleirs de Z

Source : Banque du Zaire

R6partition des cr6dits util-is€s par secteur d'activit€ au 30 Juin 19?3

31. 12- 70 31 711' 7272-J1 o30.

A - Banques

dont :

. cr6dit de signature
- cr€dit d. d€caissement

dont :

. pr€t d terme avec
escompte
de 1A moins de5ans
de plus de 5 ans

, pr€t d terme fixe
sans escompte

B - Institutions sp6cialis6es

r25.642

83. 7 28
41. 914

(6.591)

(5. 426)

2.002

153.923

9,1. BB 3

59.040

( 1 1. eB0)
(8)

( 6. 527)

131.767
97. 926

(20.7e4)
( 1. 901)

( 6.046)

B, ?50

693tte 27 6. 030

156.482
1 19. 548

(2s.596)
( 2.159)

( s.74O)

9.748

Total A + B t27.641 1 59. 258 232.443 285 i7B

C r 6dits
bancaires d

ddcaissement

Cr6dits
bancaires de
s ignature

Cr 6dits de s
ins iit utions
sp€ cialis 6e s

Se, fcrrr ,rrimriro

fu"rc11t"""
Sylviculrure et exploitation forestidre
Elevage et peche

Secteur secondaire

Industrie extractive et mdtalJ-urgie
Industries m anufac turidres
Eau, gaz, dlectricit6
BAtiment et travaux publics

Secteur tertiaire

Commerce
Transporls
Entreprises immob ilidres
Autres services
Divers

ao

29.

633
611
196

774
772

7721.

l.

20.041
rz. zB9

to,
7. 867
6.026

6. 758
i60
426

4.002
51.081
3.743

14.832

57 .268
13.456

2.747
2.078

299

n2

70
5.861

333

397
403

AA

98

2.771

TOTAL 119 548 156. 482 748q

nque du Zaire
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?.3. N[odalit€s et coOt du crddit

Les banques ne peuve.nt d6passer dans leurs opdrations de cr6dit, tous cominissions
et frais cornpris, les taux annuels ci-aprds (daie de mise en vigueur 1lIlI974) |

Court terme Nloyen ert long terttte

.llgriculture

. peiites et moyennes enireprises

. autres

- Cr6rlits d court terrne :

Deu:< types de cr€dits sont pratiqu6s

. les cr€dits a ddcaissement (escompte et avance en compte couranl)

. l.es crddits de si'gnature (cr€dits documentaires d lrimporta"tion) oi le r61e desi
'banques locales se limite d porter <:aution de la solvabilitr3 du client et qui
permeflent de recourir au financement ext6rieur pour ltimportatiott des mar-
chandises au Zatre

- Cr€aits A moyen et long tertne

Le fingncement des investissements productifs peut €tre obtenu au Zalre par Ie
biais :

a) des banques commerciales : dans le cadre cies cr€dits couverts par des cl€p0tr;

ii terme fixe

b) de ta SOFIDE (Soci6t6 Financidre de D€veloppement) au capi.tal souscrlt de

deu:r millions de Zatres (12,5 %Gour,'ernement, 12,5 To Banque du zalre, 3Q ls
banques et enireprises du Zalre, 18,75 % S. F.I. , 26,25 % 13 institutions finan-
cidres 6trangdres appartenant d 6 pays '1€ve1opp6s) disposant :r

- drune avance perrnanente sans int6r0t de 1mi1li.on de Zal.res, req;ue de

lrEt.at zalrois

- dtun prbt de 2 mill-ions de Zafres e"'- %, remboursable en 40 ans avec un tno-
ratoire de 20 ansr provenant de lrEtat zalrois

- d'un pr€t de 2,5 millions de Zalres, accord€ par Ia Banque Mondiale.

Lestauxpratiqu6ssontdeTo,sTopourdespr€tsd'unedur€ede3A15ans'plus;
I lo de commiision drengagement sur lel montant du pr€t accord6, mais non encore u';ilis;€.

Outre Itattribution de pr6ts, tlui ne pourra d6passer 50 % du co0t total duL projet, la
SOI'IDE peut intervenir sous la forme :

- de souscription dtactions et <1'obligations
- or.r de pr.ise de participation

mais Ie %r dractions d6tenues par ]a SOFIDE devra €tre inf€rieur a 2li % du capital.
soci.al de 1' enlreprise.

Le lotal des engagements financiers de 1a SOFIDE au profit drune entreprise ne pourra
exc€der 20 %du capi.tal et des r6serves de La SOFIDE, et le montant maximurrr drunr: prisr
de particilration: 1 0 /0.

6%
BIo

LL 10

6%
9To

15 To
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B - ASSURANCES

Depuis 1966 I'activit6 de lrassurance au Zalre est le monopole de la Soci€t6
Nati.onale drAssurances (SONAS).
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9. 1. Hotels" rgpas

- Prix drune chambre A Kinshasa

. H6teI "Intercontinental" ii partir de 13,9 Zij

. Hotel "Nlemling" i partir de 6,9 Zli

. HOtel "Okapi" d partir de 8,4 Zlj

- Pr:ix drun peti,l d6jeuner I Z en moyenne

- Prix dtun repas +a)/,

9. 2" Location devoiture, course-taxi

- Lcrcation de voiture : d partir de I0 Zlj pour une Renault R 4, avec 30 km/;
gr:aiuits, Ie km exc6dentaire 6tant factur€ 8 K

- Courses-taxi.

. en vi.Ile 50K

. de centre ville d a€roport I Z

. de centre ville d h6tel
Okapi

9.3. Domesticit6

20 e 40 Zf mois

2Z

9.4. Co0t de la vie des expaIri€s

Il erst estime d 350 - 4OQ Zlrnois pour un couple expairi6, non compris Ie
logemen l.

L'indice des pri.x de ddtail A. la consomrnation familiale de type europ6en a 6vo1u€
cle la fagon suivante au cours des derni€re ann6es :

Novembre 1969 : 100
Janvier 1971 : 100, B

Janvier 1972 : 105,4
Janvier 1973 : 110,2
Janvier 1974 : 714,2
Juin 1974:134,4
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