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AVERTISSEMENT 
Ce rapport constitue la seconde partie de l’audit des prix et du commerce triangulaire 
réalisé par la société MENAA Finance pour le compte du Ministère de l’Economie et 
Commerce de la République Démocratique du Congo. Ce travail se base sur un long 
processus, démarré en octobre 2012 à Kinshasa puis Matadi et poursuivi dans plusieurs 
pays d’origine ou de facturation des denrées alimentaires dites « de première nécessité » 
en RDC.  

Notre équipe a conduit de très nombreux entretiens avec l’ensemble des acteurs de la 
chaîne du distributeur kinois aux fournisseurs des sociétés de négoce international basées 
à Beyrouth ou Monaco ou aux sociétés de pêche namibienne, en passant par les 
administrations congolaises gérant les processus commerciaux d’importations et 
d’exportations.  

Le résultat de ce travail est un rapport dense, en deux parties, mettant en lumière un 
système - le commerce triangulaire - et la façon dont il impacte les prix payés par le 
consommateur congolais.  

Ceci appelle plusieurs remarques : 

� Ce travail a été mené par des consultants spécialistes du commerce international, qui 
se sont rendus compte, à mesure que l’enquête progressait, de la nature confidentielle 
et très sensible des informations qu’ils collectaient et qui tiennent donc à conserver 
l’anonymat. Seuls les noms des personnes en charges de la coordination et de la 
production du rapport final figurent dans les rapports qui seront rendus. 

� Ce travail n’est pas constitué d’un ensemble de « sous-audits » de secteurs tiers qui 
demanderaient chacun d’eux autant de temps et de ressources humaines (par exemple 
le secteur du transport sur la route Matadi-Kinshasa ou sur la route Bujumbura-Uvira, 
ou les activités de transit à Kasumbalesa ou Goma) mais donne une vision précise des 
prix, du commerce triangulaire et de la façon dont le dernier impact les premiers.  

� L’ensemble des informations ayant pu être obtenues sont présentées dans nos deux 
rapports. Si l’information est absente, c’est qu’elle n’a pu être communiquée. Il en va 
ainsi notamment des prix fournisseurs à l’export, pas toujours disponibles et qui 
auraient demandé de mener des enquêtes, outre dans les pays dans lesquelles sont 
basées les sociétés pratiquant un commerce triangulaire, dans les pays d’expédition 
des denrées (Inde, Pakistan, Amérique latine, etc.), ce qui n’était pas dans le champ de 
cette étude résolument dédiée aux prix illicites et au commerce triangulaire. 

 

MENAA Finance sollicite qu’une certaine confidentialité soit assurée à ce rapport, 
compte tenu des informations sensibles qu’il contient. 
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 
CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

1111 PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES CCCCONCLUSIONS ONCLUSIONS ONCLUSIONS ONCLUSIONS     

La première phase de notre étude a mis en lumière la réalité de l’inflation qui frappe les 
produits de consommation de masse et l’empilement des marges non réglementaires, les 
raisons possibles de cette inflation (exposition aux risques de change, faible compétitivité 
du port de Matadi, etc.), la sous-évaluation ou surévaluation de certaines données CIF, la 
multiplicité des intervenants et les prix élevés de certains d’entre eux (transporteurs, 
distributeurs) et l’incohérence des données statistiques aussi bien en RDC entre les 
administrations concernées (OCC, DGDA) qu’entre pays fournisseurs et destinataires 
(exemple RDC et Namibie). 

Cette seconde phase précise les résultats de la phase 1 et apporte des informations 
importantes sur le fonctionnement du commerce triangulaire.  

1.11.11.11.1 MENAA FINANCE A MIS MENAA FINANCE A MIS MENAA FINANCE A MIS MENAA FINANCE A MIS EN ÉVIDENCE EN ÉVIDENCE EN ÉVIDENCE EN ÉVIDENCE 
L’AMPLEUR DU COMMERCL’AMPLEUR DU COMMERCL’AMPLEUR DU COMMERCL’AMPLEUR DU COMMERCE TRIANGUE TRIANGUE TRIANGUE TRIANGULAIRELAIRELAIRELAIRE, , , , 
LA FAIBLESSE DU SYSTLA FAIBLESSE DU SYSTLA FAIBLESSE DU SYSTLA FAIBLESSE DU SYSTEME STATISTIQUEEME STATISTIQUEEME STATISTIQUEEME STATISTIQUE    ET ET ET ET 
PARTANT LA DEPENDANCPARTANT LA DEPENDANCPARTANT LA DEPENDANCPARTANT LA DEPENDANCE DE L’E DE L’E DE L’E DE L’EEEECONOMIE CONOMIE CONOMIE CONOMIE 
CONGOLAISE A L’EGARDCONGOLAISE A L’EGARDCONGOLAISE A L’EGARDCONGOLAISE A L’EGARD    DES IMPORTATEURSDES IMPORTATEURSDES IMPORTATEURSDES IMPORTATEURS    

1. Le commerce triangulaire est la norme en RDC, comme le montre la structure des 
importations par pays fournisseurs, par entreprises importatrice et par type de 
denrées importées. Cette analyse renseigne sur les circuits d’importations. Ainsi les 
viandes et abats comestibles (Code 02 du SH) viennent à plus de 45% des États-Unis et 
des Pays Bas, le poisson (Code 03 du SH) à plus de 80% de Namibie et de Norvège, les 
haricots (Code 071333) à plus de 95% de Chine, etc.  

2. Pour d’autres denrées (riz, farines de froment et de maïs, ciment gris, etc.), compte 
tenu de la faiblesse du système statistiques congolais, il n’est pas possible de 
retracer l’intégralité des circuits d’importation en raison des discordances entre les 
différentes bases de données. Ces disparités s’expliquent par i) la non disponibilité 
d’une base de donnée nationale centralisée et homogène consolidant l’ensemble des 
données fournis par les postes frontaliers (notamment aux frontières angolaise, 
zambienne, rwandaise, burundaise ou ougandaise), ii)  par les divergences entre les 
bases de données utilisées (celle de la DGDA prend essentiellement en compte les 
importation par voie maritime, celle de l’OCC est incomplète et non harmonisée, celle 
de l’ONU-COMTRADE est imparfaite car se basant sur l’information rapportée par les 
pays membres), iii) par la multiplicité des positions tarifaires pour un même produit.  

3. Ces pays restent de surcroît des pays d’origine et ne sont pas les pays de facturation 
de ces denrées, raison pour laquelle le commerce est dit « triangulaire ». Des sociétés 
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fournisseurs basées dans des pays comme le Liban, Monaco, les Iles Vierges 
britanniques, etc. jouent le rôle de négociants et facturent ces produits aux 
importateurs congolais. Une analyse par société, basées sur les factures disponibles, 
révèle ces circuits commerciaux et leurs spécificités. Ainsi dans le seul cas du 
chinchard, la société INALCA KINSHASA achète dans 96% des cas auprès de sa filiale 
en Italie (82%) et auprès d'une entreprise namibienne (14%) des produits namibiens et 
mauritaniens, la société ORGAMAN se fournit exclusivement auprès du monégasque 
FRIGOCAP pour importer du chinchard namibien, etc. 

4. Toutefois la nature du commerce « triangulaire » n’est pas en elle-même illicite, et 
les négociants, contrairement à ce que prévoit la loi congolaise, sont inévitables 
actuellement dans le commerce international. En revanche la dépendance de la RDC 
à l’égard des importateurs, qui en l’absence de production agricole nationale 
importante nourrissent la population congolaise, est patente. Les alternatives sont peu 
nombreuses sans s’attaquer d’abord à l’opacité du commerce triangulaire.  

1.21.21.21.2 LA VULNÉRABILITÉ ALILA VULNÉRABILITÉ ALILA VULNÉRABILITÉ ALILA VULNÉRABILITÉ ALIMENTAIRE DE LA RDC MENTAIRE DE LA RDC MENTAIRE DE LA RDC MENTAIRE DE LA RDC 
EST AGGRAVÉE PAR L’OEST AGGRAVÉE PAR L’OEST AGGRAVÉE PAR L’OEST AGGRAVÉE PAR L’OPACITÉ DES CIRCUITS PACITÉ DES CIRCUITS PACITÉ DES CIRCUITS PACITÉ DES CIRCUITS 
D’IMPORTATIOND’IMPORTATIOND’IMPORTATIOND’IMPORTATION    EEEET L’IMPOSSIBILITE T L’IMPOSSIBILITE T L’IMPOSSIBILITE T L’IMPOSSIBILITE 
D’ASSURER UNE TRAÇABD’ASSURER UNE TRAÇABD’ASSURER UNE TRAÇABD’ASSURER UNE TRAÇABILITE DES ILITE DES ILITE DES ILITE DES 
IMPORTATIONSIMPORTATIONSIMPORTATIONSIMPORTATIONS    

5. Les animateurs du commerce triangulaire en RDC ont organisé des circuits 
opaques, complexes et optimisés, passant systématiquement par des paradis fiscaux 
et notamment un ensemble de sociétés off-shore installées au Liban, aux Iles 
vierges britanniques ou à Monaco qui assurent le rôle officiel de « fournisseurs ». 
Ces sociétés offshore bénéficient de la législation bienveillante des pays d’accueil 
(fiscalité pour les individus ou les sociétés, exemption de certaines taxes, etc.). Les 
sociétés qui y ont leur siège se résument souvent – quand elles existent - à une simple 
boîte à lettres ou un bureau administratif. Au Liban plusieurs des sociétés enquêtées 
n’existent pas. A Monaco FRIGOCAP semble ne compter qu’un seul employé réel 
hormis les administrateurs.  

6. Le rôle des paradis fiscaux dans ce commerce est préoccupant pour la RDC, 
désormais incapable de tracer la chaine d’importation jusqu’au pays d’origine pour 
vérifier les prix avancés par les opérateurs. La RDC est ainsi victime de charges 
gonflées pour dissimuler des bénéfices taxables. Les entreprises procèdent ainsi à 
l'évasion fiscale en profitant de cette surfacturation et récupèrent leurs 
investissements. Les sommes d’argent déboursées par les gros importateurs pour 
payer leurs fournisseurs, dont ils sont les propriétaires, créditent leurs comptes à 
l'étranger et échappent donc à la fiscalité. Les factures ne sont la plupart du temps 
même pas produites dans ces paradis fiscaux mais directement chez les importateurs à 
Kinshasa. 

7. Il nous apparait que cette opacité a été rendue possible par la faiblesse des contrôles 
en RDC et le flou de certaines réglementations, trop vagues ou trop favorables aux 
acteurs du commerce international. 
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1.31.31.31.3 MENAAMENAAMENAAMENAA    FINANCEFINANCEFINANCEFINANCE    A MIS EN ÉVIDENCE LAA MIS EN ÉVIDENCE LAA MIS EN ÉVIDENCE LAA MIS EN ÉVIDENCE LA    
FAÇON DONT LES PARTIFAÇON DONT LES PARTIFAÇON DONT LES PARTIFAÇON DONT LES PARTIES PRENANTES AU ES PRENANTES AU ES PRENANTES AU ES PRENANTES AU 
COMMERCE TRIANGULAIRCOMMERCE TRIANGULAIRCOMMERCE TRIANGULAIRCOMMERCE TRIANGULAIRE TIREE TIREE TIREE TIRENTNTNTNT    PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT 
DE LA SITUATIONDE LA SITUATIONDE LA SITUATIONDE LA SITUATION    

8. Les ententes tacites entre importateurs sur ces pratiques et l’intégration des activités 
sur la chaîne verticale en faisant appel à des sociétés écrans basées dans des paradis 
fiscaux sont clairement des pratiques anticoncurrentielles appelant un contrôle accru 
des autorités congolaises, en l’absence de fonctionnement réel des organes créés par la 
législation congolaise en la matière (Commission de la Concurrence). 

9. Notre enquête a permis de vérifier et confirmer les liens verticaux (entre 
fournisseurs et négociants, voire distributeurs) entre ces sociétés : FRIGOCAP est ainsi 
actionnaire de SOTRAMAR et possède les mêmes administrateurs qu’ORGAMAN. De 
même, nous avons confirmé l’existence de liens horizontaux avec les fournisseurs de 
ATCOM (groupe CONGO FUTUR) au Liban où trois sociétés fournissent 85% des 
approvisionnements du groupe : Leaders of Supply and Products, Global & Infinite 
Traders, Galaxy Flame Trading. Ces trois sociétés, enregistrées au registre de 
commerce libanais sous le régime de sociétés off-shore, appartiennent au même 
groupe (Ovlas).. 

10. MENAA souhaite souligner ici que le diagnostic que nous dressons ici n’est pas 
propre à la RDC : tous les pays du monde souffrent – chacun à sa façon – des mêmes 
difficultés liées au rôle des paradis fiscaux et au jeu subtil des « prix de transfert » au 
sens large. Mais il nous semble que la RDC, dans ce combat, a fait preuve dans le 
passé d’une relative bienveillance, en laissant s’instaurer une organisation clairement 
défavorable aux populations. C’est à cette bienveillance que les recommandations qui 
suivent proposent de mettre un terme. L’enjeu est d’autant plus important en RDC 
que la sécurité alimentaire du pays, en l’absence de capacités de production nationale 
agricole suffisantes, dépend donc de ce commerce international et du rôle joué par les 
paradis fiscaux. 

 

2222 PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES    RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS    

Les recommandations que MENAA Finance formule à l’attention des autorités 
congolaises s’articulent autour de plusieurs axes qui, tous, contribueront à doter la RDC 
des moyens de se protéger et de protéger ses populations : 

2.12.12.12.1 LA RDC DOIT AGIRLA RDC DOIT AGIRLA RDC DOIT AGIRLA RDC DOIT AGIR    SANS NAÏVETÉ, EN SE SANS NAÏVETÉ, EN SE SANS NAÏVETÉ, EN SE SANS NAÏVETÉ, EN SE 
DOTANT DES MOYENS DEDOTANT DES MOYENS DEDOTANT DES MOYENS DEDOTANT DES MOYENS DE    SE PROTÉGERSE PROTÉGERSE PROTÉGERSE PROTÉGER    

1. Renforcer la réglementation en amont pour protéger les consommateurs. MENAA 
Finance recommande en premier lieu de renforcer drastiquement la réglementation de 
son commerce international, afin de mieux protéger ses populations contre la 
prédation des acteurs de ce commerce. La réglementation de l’activité des 
importateurs des produits alimentaires doit être une priorité, il faut : 
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- i) délimiter l’objet social des sociétés à des activités se rapportant au commerce 
extérieur en rappelant notamment que depuis 2011 le commerce de détail leur 
est interdit, 

- ii) limiter les prises de participation au capital de ces sociétés importatrices par 
des entreprises étrangères 

- iii) limiter le recours à des paradis fiscaux en imposant les activités en RDC (on 
notera ici que cette action sur les paradis fiscaux s’inscrit très clairement dans 
un mouvement initié par les pays développés depuis peu) 

- iv) réglementer les « prix de transfert » au sens large (prix des biens et services 
qu’un groupe vend à ses filiales / entre sociétés intégrées), en imposant une 
totale transparence dans le partage analytique de la marge entre les différentes 
juridictions. 

2. Renforcer les contrôles en aval. Si le durcissement de la réglementation en amont est 
une priorité, il est aussi indispensable, en aval, de restaurer l’autorité de la 
Commission de la Concurrence prévue par la législation. Cette Commission doit se 
doter de brigades pour réaliser un contrôle sur pièces et sur place beaucoup plus 
exigeant, en liaison avec tous les services de l’État (Douane, Fisc, etc.). 

3. Imposer la traçabilité. Ce contrôle sera d’autant plus efficace qu’il pourra s’appuyer 
sur une parfaite traçabilité des données du commerce extérieur entre les différentes 
administrations publiques congolaises, afin d’organiser le contrôle et de limiter les 
surcoûts et les incohérences. Instaurer cette traçabilité est une priorité : l’Etat ne peut 
défendre les consommateurs congolais que s’il se dote des moyens de défendre leurs 
intérêts contre les prédateurs du commerce international. Pour ce faire, il faut : 

- i) normaliser présentation et encodage des informations contenues dans les 
bases de données des services publics et des administrations appelées à les 
utiliser à partir des nomenclatures utilisées par le système commercial 
international (UNSD, Organisation Mondiale des Douanes mais aussi SADC et 
COMESA),  

- ii) interconnecter et relier électroniquement de façon sécurisée tous les 
intervenants dans la chaîne commerciale, logistique et financière impliquée 
dans les opérations d'importation et d'exportation, en mettant en place une 
plateforme informatique intégrée pour le commerce extérieur en RDC ; 

- iii) veiller à l’adoption de la nomenclature unique Sydonia++ par l’OCC et la 
DGDA et en définir droits d’accès, consultation et reporting. 

2.22.22.22.2 LA RDC NE DOIT PAS LLA RDC NE DOIT PAS LLA RDC NE DOIT PAS LLA RDC NE DOIT PAS LANCER CE COMBAT ANCER CE COMBAT ANCER CE COMBAT ANCER CE COMBAT 
SEULSEULSEULSEULEEEE    MAIS DOIT PROFITER DMAIS DOIT PROFITER DMAIS DOIT PROFITER DMAIS DOIT PROFITER D’UNE ’UNE ’UNE ’UNE 
DYNAMIQUE MONDIALEDYNAMIQUE MONDIALEDYNAMIQUE MONDIALEDYNAMIQUE MONDIALE    

4. La RDC n’est pas seule à souffrir des effets d’un commerce international parfois 
victime de prédateurs, et sa lutte sera d’autant plus efficace qu’elle saura s’impliquer 
dans le tissu des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. Ces accords sont 
un volet stratégique pour la RDC, notamment en attendant une entrée de plain-pied 
dans la SADC. Des négociations commerciales pourront être menées en matière 
d’échanges d’informations (tarifs, statistiques douanières, etc.) avec les autorités des 
pays fournisseurs ou des pays d’origine ou en matière de règles d’origine de façon 
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bilatérale. Moins la RDC sera isolée dans le concert des nations pour conduire ce 
combat, plus elle sera forte. 

2.32.32.32.3 ORORORORGANISERGANISERGANISERGANISER    PROGRESSIVEMENT PROGRESSIVEMENT PROGRESSIVEMENT PROGRESSIVEMENT 
L’INDÉPENDANCE ALIMEL’INDÉPENDANCE ALIMEL’INDÉPENDANCE ALIMEL’INDÉPENDANCE ALIMENTAIRENTAIRENTAIRENTAIRE    DE LA RDCDE LA RDCDE LA RDCDE LA RDC    

5. A moyen terme, la meilleure stratégie de lutte contre la flambée des prix des denrées 
alimentaires en République Démocratique du Congo est de créer les conditions d’une 
plus forte indépendance alimentaire, en réduisant la part des produits alimentaires 
importés qui connaissent une inflation de plus en plus forte due en partie à la hausse 
des prix au niveau mondial mais aussi des pratiques des prix illicites des gros 
importateurs. A moyen long terme, il s'agit : 

- (i) de promouvoir et professionnaliser la production agricole, la pêche et 
l'élevage au niveau national et  

- (ii) de dynamiser et moderniser en parallèle les activités de commerce 
intérieur.  

6. MENAA Finance recommande d’autre part de développer la production locale et de 
promouvoir le commerce intérieur afin de diminuer le rôle des grands importateurs, 
la dépendance à l’égard des importations et de réduire les prix denrées alimentaires. 
Ce volet primordial de l’action de l’État sur le contrôle des prix des denrées 
alimentaires a déjà été mis en exergue en 2010 dans le rapport d’examen des politiques 
commerciales de l’OMC sur la RDC. Les moyens nécessaires pour un décollage du 
secteur agricole à même de le faire contribuer significativement à la croissance 
économique sont relativement limités : un cadre macroéconomique propice, la libre 
circulation des biens et des personnes, des infrastructures de transport, des semences 
de qualité, un encadrement minimum.  

7. Cela passe par la promotion des productions locales agricoles qu’elles soit destinées à 
la consommation interne ou à l’exportation (horticulture, maraichage, etc.), de la 
pêche et de l’élevage et donc : 

- i) la formation dans ces domaines,  

- ii) le soutien aux activités de transformation,  

- iii) la fourniture de semences et autres intrants agricoles d'urgences (outils 
manuels, engrais) et d’intrants de pêche (filets, ligne). 

8. Cela passe également par la commercialisation des produits locaux qui doit être 
accompagnée par la mise en œuvre en urgence d'un programme de modernisation du 
commerce intérieur visant à  

- i) désenclaver les zones à hautes potentialités agricoles,  

- ii) remettre en état le réseau ferroviaire, moins coûteux que la route, pour 
l’évacuation des marchandises,  

- iii) créer un office public de commerce local dont l'activité principale serait 
l'approvisionnement, le stockage et l'aide à la commercialisation des produits 
agricoles,  

- iv) rendre disponible des crédits de campagne en faveur des grands opérateurs 
économiques pour appuyer le commerce de gros et demi-gros, et  
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- v) appuyer l’organisation des marchés de gros dans les bassins de production, 

- vi) déployer des instruments de financement pour les populations rurales ou 
agricoles, 

- vii) décentraliser les services agricoles en transférant les compétences aux 
provinces.  
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INTRODUCTION 

A l’initiative de la TROIKA, MENAA Finance s’est déjà lancée dans une étude des circuits 
d’approvisionnements de la RDC pour bien cerner les faces cachées du commerce 
triangulaire international.  Cette étude se décompose en deux phases successives dont les 
résultats de la deuxième phase sont présentés dans ce rapport : 

� La première phase avait pour objectif la compréhension de la formation des prix en 
RDC aussi bien aux frontières que sur les marchés, et, parallèlement, l’amélioration de 
la coopération avec la Namibie, un partenaire commercial devenu stratégique.  

� La seconde phase, objet de ce rapport, s’est focalisée sur la question des circuits de 
commercialisation et de l’aspect « triangulaire » du commerce, tout en donnant aux 
autorités congolaises une meilleure idée d’un « Who’s who » de l’import/export en 
RDC. 

 

A cet effet, de longues missions de terrain à Monaco et au Liban (principaux pays de 
facturation dont le choix a été validé par le courrier 
n°140/CAB/MIN/ECO&COM/JLB/2013 du Ministre de l’Economie et Commerce) et des 
entretiens à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes ont été réalisées afin de 
décrypter les pratiques du commerce triangulaire international.  

La méthodologie d’intervention s’est articulée autour des étapes suivantes : 

1. La vérification de l’existence physique des entreprises exportatrices de surgelés et 
produits de première nécessité visés par l’étude vers la RDC (Adresse, N° de Tél, 
Gérance, registre de commerce, Matricule fiscal, etc...).  

2. Identification du capital ainsi que les principaux actionnaires des entreprises cible 
et/ou leur appartenance à des groupes. 

3. Identification des fournisseurs réels (et probables) de ces entreprises de négoce 
implantées à Monaco. 

4. L’implication dans le circuit de distribution/négoce/commerce extérieur/ en 
particulier vers la RDC et données tarifaires susceptibles de vérifier / infirmer les 
pratiques de « prix illicites » sur le marché congolais. 

5. Le recueil des informations secondaires sur la réglementation du commerce et du 
négoce international, les privilèges accordés aux entreprises de négoce et de 
commerce extérieur, le négoce et le commerce avec l’Afrique et en particulier avec la 
RDC, afin de proposer au gouvernement congolais des pistes réalistes pour des 
négociations commerciales ultérieurs avec les pays visés. 

6.  

Le présent rapport comprend deux parties complémentaires :  

� la première traite d’abord l’analyse en profondeur de la structure des importations de 
la RDC des principaux produits visés par l’étude permettant une meilleure 
appréhension des pays fournisseurs de la RDC et en recourant à des recoupement des 
informations issues des différentes bases de données (DGDA, OCC, COMTRADE). 

� la seconde partie étudie en profondeur, à travers des analyses croisées des 
importations, les circuits d’achat des principaux importateurs (provenance, origine, 
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facturation)  ainsi que les pratiques du commerce triangulaire international des 
différents acteurs impliqués dans la chaîne d’approvisionnement. 
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PARTIE I - ANALYSE DE LA 
STRUCTURE DES IMPORTATIONS 
GLOBALES 

Il s’agit dans le développement qui suit d’analyser la cartographie des flux d’importations 
les importations par pays d’origine ainsi que l’importance de chaque pays fournisseur 
dans le circuit d’approvisionnement international de la RDC. Compte tenu des 
incohérences statistiques constatées (données très hétérogènes) au niveau des différentes 
bases de données DGDA, OCC et BIVAC,  nous avons procédé à un recoupement de 
données et à des analyses croisées complétées par les données déclarées par les pays 
exportateurs vers la RDC (données miroirs) au niveau de la base de données des Nations 
Unis, COMTRADE-TRADEMAP. L’avantage de cette base des NU est l’homogénéité des 
données permettant de faire des analyses comparées et avoir une idée générale sur les 
tendances globales des importations de la RDC en provenance des différents pays 
fournisseurs (pays d’origine), afin de compléter l’analyse de la phase 1 et de satisfaire aux 
demandes complémentaires exprimées par Monsieur le Ministre de l’Economie et 
Commerce dans son courrier du 20 janvier 2013. Cette notion d’origine des marchandises 
pourra servir comme base pour orienter les décideurs étatiques congolais quant aux choix 
des pays potentiels pour le développement des coopérations bilatérales, voir 
multilatérales.  

 

1111 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DE IONS DE IONS DE IONS DE 
VIANDESVIANDESVIANDESVIANDES    

La viande compte parmi les principaux « vivres frais » importés par la RDC. Pour une 
meilleure compréhension des échanges, notre analyse s’est basée sur l’étude des 
importations des « viandes et abats comestibles » ayant comme nomenclature dans le 
Système Harmonisé « Code 02 » et couvrant les sous-produits suivants : 

 

 
Source : Extrait de la base TRADEMAP-COMTRADE 
 
 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 124 465 kUS$ de 
« viandes et abats comestibles », contre 125 914 kUS$ en 2011. En 2011, 31 pays ont déclaré 
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leurs exportations vers le RDC et dont 5 pays totalisent près de 85% des importations 
globales de la RDC à savoir : 

 
Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE 

 
 

La cartographie des importations de la RDC en « viandes et abats comestibles » en 
provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 
 

Graphique 1 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 02 Viandes et abats comestibles 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
L’analyse des importations à partir de la base de la DGDA-Matadi confirme relativement 
ces flux d’importations avec 29,8% du volume global en provenance des USA, contre 
18,7% des Pays-Bas, 15% de la Belgique, 10,6% de l’Argentine, 6,8% de l’Inde, 5,5% de la 
Turquie, 4,7% du Brésil et 8,9% pour les 28 autres pays fournisseurs. Selon la base DGDA-
Matadi, le volume des importations globales des « viandes et abats comestibles » a atteint 
205 294 317 574 CDF en 2011. Près de 82% des importations globales sont réalisées avec 5 
importateurs à savoir CONGO STAR (24,9%), ORGAMAN (22,3%), ATCOM (17,4%), 
INALCA (10,4%) et SOCIMEX (7%). Le tableau ci-après synthétise la part de chaque 
importateur dans le volume global importé. 

Tableau 1 : Répartiton des importations par importateur (2011) pour « viandes et abats » 

Importateur Valeur CIF en CDF Poids 
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Importateur Valeur CIF en CDF Poids 

CONGO STAR 51 069 726 124 24,9% 

ORGAMAN 45 713 588 459 22,3% 

ATCOM 35 638 349 594 17,4% 

INALCA 21 336 370 690 10,4% 

SOCIMEX 14 415 563 180 7,0% 

SOKIN 9 223 506 125 4,5% 

CONSTELLATION BUSINESS 5 048 084 445 2,5% 

CONGO FRAIS 4 164 227 574 2,0% 

CONGO PRISMA SPRL 3 952 800 857 1,9% 

S.I.P.COMMERCE 3 640 997 976 1,8% 

FUTUR CREATION 3 153 899 551 1,5% 

AUTRES IMPORTATEURS 2 103 716 986 1,0% 

TSHAMANYE HIONDA Valentin 1 373 123 956 0,7% 

ABDOUL HASSAN AMER 1 211 021 315 0,6% 

STELLATION COMPANY 843 558 562 0,4% 

MONUSCO 629 886 757 0,3% 

MBAMBI UMBA Eddy 614 390 803 0,3% 

ETOILE UNIVERSELLE 566 568 495 0,3% 

EXODE BIBI 504 380 745 0,2% 

CONGOLAISE DES PRODUITS FRAIS 90 555 380 0,0% 

Total général 205 294 317 574 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
L’analyse de l’évolution des importations des principaux pays exportateurs de viande 
vers la RDC, objet du graphique ci-après, montre qu’au cours de la période 2001 à 2012, 
les importations (en valeur) ont affiché une tendance à la hausse pour l’ensemble de ces 
principaux pays fournisseurs.  
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Graphique 2 : Evolution des importaions de la RDC 2001-2012 (Miroir) / Produit : 02 
Viandes et abats comestibles 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
De 2011 à 2012, les importations en provenance des Pays-Bas ont affiché la plus grande 
croissance avec une évolution de +51%, contre +6% pour les USA, -8% pour la Belgique et 
-22% pour le Brésil (voir graphique ci-après). 
 

 Graphique 3 : Evolution des importations de la RDC 2011-2012 (Miroir) / Produit : 02 
Viandes et abats comestibles 

 
Source : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE 

 

Près de 78,5% des importations de « viandes et abats comestibles » en provenance des 
USA, premier pays fournisseur de la RDC en 2011, sont réalisées par trois importateurs à 
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savoir : CONGO FRAIS (34,1%), ATCOM (22,8%) et INALCA (21,5%). Le tableau ci-après 
synthètise la part de chaque importateur dans les importations de la RDC en provenance 
des USA : 

Tableau 2 : Répartition des importations en provenances des USA par importateur 

Importateur Valeur CIF en CDF Poids 

CONGO STAR 20 864 704 677 34,1% 

ATCOM 13 981 966 209 22,8% 

INALCA 13 189 152 098 21,5% 

SOKIN 6 071 085 757 9,9% 

ORGAMAN 3 092 969 743 5,1% 

SOCIMEX 2 609 454 548 4,3% 

S.I.P.COMMERCE 818 528 595 1,3% 

MBAMBI UMBA Eddy 145 868 515 0,2% 

CONSTELLATION BUSINESS 128 225 590 0,2% 

TSHAMANYE HIONDA Valentin 119 680 284 0,2% 

CONGO FRAIS 105 667 873 0,2% 

AUTRES IMPORTATEURS 89 734 830 0,1% 

FUTUR CREATION 12 946 290 0,0% 

TOTAL USA 61 229 985 009 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
Près de 88% des importations de « viandes et abats comestibles » en provenance des Pays-
Bas, deuxième pays fournisseur de la RDC en 2011, sont réalisées par un seul importateur 
à savoir ORGAMAN. Le tableau ci-après synthètise la part de chaque importateur dans 
les importations de la RDC en provenance des Pays-Bas : 

Tableau 3 : Répartition des importations en provenances des Pays-Bas par importateur 

Importateur Valeur CIF en CDF Poids 

ORGAMAN 33 790 489 623 87,99% 

CONGO PRISMA SPRL 3 265 624 411 8,50% 

CONGO FRAIS 1 010 362 549 2,63% 

ETOILE UNIVERSELLE 113 876 101 0,30% 

AUTRES IMPORTATEURS 107 603 089 0,28% 

ABDOUL HASSAN AMER 54 592 762 0,14% 
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Importateur Valeur CIF en CDF Poids 

CONSTELLATION BUSINESS 34 760 612 0,09% 

S.I.P.COMMERCE 26 385 687 0,07% 

TOTAL PAYS-BAS 38 403 694 834 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
Près de 91% des importations de « viandes et abats comestibles » en provenance de la 
Belgique, troisième pays fournisseur de la RDC en 2011, sont réalisées par deux 
importateurs à savoir : CONGO STAR (65,13%) et  ATCOM (25,49%). Le tableau ci-après 
synthètise la part de chaque importateur dans les importations de la RDC en provenance 
de la Belgique: 

Tableau 4 : Répartition des importations en provenances de la Belgique par 
importateur 

Importateur Valeur CIF en CDF Poids 

CONGO STAR 20 107 340 618 65,13% 

ATCOM 7 868 368 548 25,49% 

TSHAMANYE HIONDA Valentin 1 200 109 571 3,89% 

AUTRES IMPORTATEURS 598 896 799 1,94% 

MONUSCO 288 194 793 0,93% 

CONGO FRAIS 207 695 796 0,67% 

FUTUR CREATION 176 392 176 0,57% 

SOCIMEX 166 454 601 0,54% 

INALCA 91 939 737 0,30% 

ETOILE UNIVESELLE 78 597 429 0,25% 

STELLATION COMPANY 54 987 804 0,18% 

CONGOLAISE DES PRODUITS FRAIS 31 292 242 0,10% 

TOTAL BELGIQUE 30 870 270 114 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
En 2011, près de 98% des importations de la catégorie « 02 viandes et abats comestibles » 
sont constituées de trois sous-catégories (voir tableau ci-après) à savoir : 

� les « 0207-Viandes et abats de volailles » avec 74,1% du volume global des 
importations,  

� les « 0206-Abats comestibles des animeaux de l’espèce bovine et porcine » avec 
14,8% du volume global des importations,  
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� la « 0203-Viande porcine » avec 8,5% du volume global des importations. 

  Tableau 5 : Liste détaillée des produits importés par la RDC de la catégorie  «02 
Viandes et abats comestibles». 

Code 
SH04 

Libellé produit 
Valeur importée en milliers de US$ 

2008 2009 2010 2011 

0207 
Viandes et abats comestibles, frais, 
réfrigérés ou congelés, des volailles 

59 043 68 262 72 150 93 300 

0206 
Abats comes. des anim.des esp. bovine, 
porcine, etc., frais/refr./cong. 

10 319 8 157 13 063 18 592 

0203 
Viandes des animaux de l'esp. porcine, 
fraiches, réfrigérées ou congelé 

4 796 7 626 9 863 10 697 

0202 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, 
congelées 

3 014 1 648 2 301 1 456 

0204 
Viandes des animaux des esp. 
ovine/caprine, fraiches, réfrigérées ou 
congelées 

794 1 721 1 749 900 

0208 
Autres viandes et abats comestibles, frais, 
réfrigérés ou congelés 

1 175 1 003 628 328 

0210 
Viandes, abats comest. sales/en saumure, 
sèches/fumes; farines, poudres 

317 317 444 270 

0201 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, 
fraiches ou réfrigérées 

447 407 1 133 238 

0209 
Lard, graisse de porc/volailles non fondues, 
frais, refrig./cong./sale 

26 77 21 80 

0205 
Viandes chevaline, asine/mulassière, 
fraiches, réfrigérées/congelées 

  3 53 

 Total 79 931 89 218 101 355 125 914 

Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le recoupement de ces données en recourant à la base DGDA-Matadi (SH04), confirme en 
partie ces propos. En effet, selon cette source d’information, près de 72% des importations 
des « viandes et abats comestibles » sont constituées de « 0207-Viandes et abats de 
volailles », contre 11,06% de « 0206-Abats de l’espèce porcine », 9,88% de « 0202-Viandes 
bovines congelées », 7,17% de « 0203-Autres viandes porcines congelées » et 0,11% pour 
le reste des autres sous-catégories. Le tableau ci-après détaille la structure de ces sous-
catégories de « viandes et abats comestibles » : 
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Tableau 6 : Liste détaillée des produits importés par la RDC de la catégorie  «02 
Viandes et abats comestibles» 

Code SH04 Libellé produit Valeur CIF en CDF Poids 

0207 Viandes et abats de volailles 147 340 186 327 71,77% 

0206 Abats de l’espèce porcine, bovine, ovine… 22 704 271 348 11,06% 

0202 Viandes bovines congelées 20 291 267 914 9,88% 

0203 Autres viandes porcines congelées 14 727 516 091 7,17% 

0204 Viandes des animaux des espèces  ovines 220 820 772 0,11% 

0208 Viandes et abats de lapins, lièvres 8 291 779 0,0040% 

0205 Viandes chevaline, asine, mulassière, 1 666 565 0,0008% 

0210 Viandes bovines, salées, séchées, fumées  158 077 0,0001% 

0201 Viandes bovines, fraiches ou réfrigérées 138 701 0,0001% 

 Total : 205 294 317 574 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

Ci-après une analyse plus détaillée relative aux quatre principales sous-catégories (SH04) 
des produits des « viandes et abats comestibles » et représentant près de 99,9% du volume 
total des importations de viandes: 
 

� 0207- Viandes et abats de volailles (71,77%) ; 

� 0206- Abats de l’espèce porcine, bovine, ovine… (11,06%) ; 

� 0202- Viandes bovines congelées (9,88%) ; 

� 0203- Autres viandes porcines congelées (7,17%). 

Cette structuration des importations de la RDC est largement influencée par les pratiques 
commerciales et les échanges de viande à l’échelle internationale. Un petit aperçu du 
commerce mondial de viande s’impose pour une meilleure compréhension des flux 
d’importation de la RDC. D'après la FAO, au cours de la dernière décennie, le commerce 
international de viandes (bovin, ovin, porc, volailles, commerce intra communautaire 
exclu) a progressé de 4,5 % par an. Cette croissance est essentiellement le fait des viandes 
de volaille (+ 4,9 % par an) et porcine (+ 6,7 % par an). 

1.11.11.11.1 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES VIANDES IONS DES VIANDES IONS DES VIANDES IONS DES VIANDES 
ET ABATS DE VOLAILLEET ABATS DE VOLAILLEET ABATS DE VOLAILLEET ABATS DE VOLAILLES «S «S «S «    CODE 0207CODE 0207CODE 0207CODE 0207    »»»»    

 
 

Selon la base DGDA-Matadi, cette sous-catégorie de produits, occupe la première place 
dans les importations totales de viande de la RDC avec une part de 71,77%. Selon les 
statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 95 490 kUS$ de « viandes 
et abats comestibles », contre 93 300 kUS$ en 2011. En 2011, 20 pays ont déclaré leurs 
exportations vers le RDC et dont 6 pays totalisent près de 91% des importations globales 
de la RDC à savoir : 
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Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 

La cartographie des importations de la RDC en « viandes et abats de volailles » en 
provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 
 

Graphique 4 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 0207 Viandes et abats comestibles, frais, refrigérés ou congelés de 

volailles 

 
 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Cette catégorie (Code 0207) regroupe aussi bien la viande de volailles que les abats. Ci-
après une classification de cette rubrique selon les différentes sous-catégories :    
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Source : TRADEMAP-COMTRADE 

 
Afin de bien cerner les différents parties importées  des « viandes et abats de volailles », 
ci-après une découpe détaillée d’une poule : 

 
                       Source : www.roulanaiserhone-alpes.com 

Selon la base DGDA-Matadi, la sous-catégorie de produits « 020714- Autres morceaux et 
abats congelés, de coqs & poules » se taille la part de lion dans les importations globales 
de la RDC avec une part de 48% du volume total importé de viandes et abats de volailles 
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(voir tableau ci-après). Le recoupement avec les autres bases disponibles OCC-Kin et 
BIVAC (voir rapport phase 1), cette sous-catégorie de produits concerne essentiellement 
les « Cuisses de Poulets ».  

Tableau 7 : Liste détaillée des produits importés par la RDC de la catégorie  «0207-
Viandes et abats volailles» 

Code 
SH06 

Libellé produit 
Valeur CIF en 

CDF 
Poid

s 

020714 
Autres morceaux et abats congelés, de coqs & 
poules(Cuisses) 

70 721 050 481 48% 

020712 

020711 
Coqs et poules à bouillir/rôtir;  frais ou congelés 46 950 251 389 32% 

020727 

020726 

Autres morceaux et abats congelés de dindes 

Morceaux et abats, de dindes & dindons, 
20 144 281 294 14% 

020713 

020714 
Morceaux et abats, de coqs & poules, frais, foie 9 459 973 657 6% 

020725 

020724 
Dindes & dindons 64 629 506 

0,04
% 

 Total  147 340 186 327 100% 

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi. 

 
Selon la base DGDA-Matadi, près de 75% des importations des « Cuisses de Poulets » sont 
en provenance des USA, contre 14% de la Belgique et 11% des autres pays fournisseurs : 
 

 
                                           Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
La consultation de la base COMTRADE confirme en partie ces propos avec 71% des 
importations de « cuisses de poulets » en provenance des USA, contre 12% des Pays-Bas, 
6% du Brésil et 4% de la Belgique. La cartographie des importations de la RDC en 
« cuisses de poulets » en provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée 
dans le graphique ci-après : 
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Graphique 5 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 020714 morceaux et abats de coqs et de poules congelés 

 
  Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Environ 92% des « Cuisses de poulets » sont importés par quatre principaux importateurs 
à savoir CONGO STAR (38%), ATCOM (27%), INALCA (19%) et ORGAMAN (8%). 

Tableau 8 : Importations de « Cuisses de Poulets » par importateur (en 2011) 

IMPORTATEUR POIDS PAYS FOURNISSEURS 

CONGO  STAR 38% 74% USA ; 26% Belgique 

ATCOM 27% 73% USA ; 15% Belgique ; 12% SD 

INALCA 19% 95% USA ; 3% Argentine ; 1% Turquie 

ORGAMAN 8% 58% USA ; 17% Turquie ; 11% CL ; 8% Brésil 

SOCIMEX 4% 71% USA ; 13% Turquie ; 9% Brésil  

S.I.P.COMMERCE 1%  

CONSTELLATION BUSINESS 1%  

SOKIN 1%  

IMPORTATEURS DIVERS 1%  

TOTAL  100%  

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

 
Selon la base DGDA-Matadi, la sous-catégorie de produits « 020712/11- Coqs et poules 
non découpés en morceaux;  frais ou congelés » se taille la deuxième part  dans les 
importations globales de la RDC avec une part de 32% du volume total importé de 
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viandes et abats de volailles (voir tableau ci-dessus). Le recoupement avec les autres bases 
disponibles OCC-Kin et BIVAC (voir rapport phase 1), cette sous-catégorie de produits 
concerne essentiellement les « Coqs et poules à bouillir/rôtir;  frais ou congelés».  
 
Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 33 716 kUS$ de 
« viandes et abats coqs et poules », contre 36 640 kUS$ en 2011. En 2011, 10 pays ont 
déclaré leurs exportations vers le RDC. Cinq d’entre eux totalisent près de 98% des 
importations globales de la RDC à savoir : 
 

 
Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 

 
La cartographie des importations de la RDC en « Poules et Coqs » en provenance des 
principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 

 

Graphique 6 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 020712 viandes et abats comestibles de coqs et de poules non découpés en 

morceaux 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 

Selon les données de la DGDA-Matadi, environ 82% des « Poules et Coqs » sont importés 
par cinq principaux importateurs (voir tableau ci-après) à savoir ORGAMAN (29%), 
CONGO STAR (25%), ATCOM (12%), SOCIMEX (10%) et INALCA (19%). 
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Tableau 9 : Importations de « Poules et Coqs » par importateur (en 2011) 

IMPORTATEUR POIDS PAYS FOURNISSEURS 

ORGAMAN 29% 
60% Pays-Bas ; 25% Argentine ; 15% 
Turquie  

CONGO STAR 25% 
82% Belgique ; 12% Brésil ; 5% USA ; 1% 
Argentine 

ATCOM 12% 67% Belgique ; 33% Brésil 

SOCIMEX 10% 54% Turquie ; 25% Brésil ; 18% Argentine 

INALCA 7% 43% Turquie ; 30% Italie, 23% Mexique  

IMPORTATEURS DIVERS 5%  

CONSTELLATION BUSINESS 4%  

CONGO FRAIS 3%  

FUTUR CREATION 3%  

SOKIN 3%  

TOTAL : 100%  

Source : Traitement MENAA sur données DGDA-Matadi 

1.21.21.21.2 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DE LA VIANDE IONS DE LA VIANDE IONS DE LA VIANDE IONS DE LA VIANDE 
BOVINE (CODE 0202)BOVINE (CODE 0202)BOVINE (CODE 0202)BOVINE (CODE 0202)    

Selon la base DGDA-Matadi, cette sous-catégorie de produits, occupe la troisième place 
dans les importations totales de viande de la RDC avec une part de 9,88%. 

Selon la FAO, après avoir progressé de 2,9 % par an entre 2000 et 2007, la croissance des 
échanges internationaux de viandes bovines tend à s’infléchir depuis (+ 1,7 % entre 2007 
et 2011), et ces deux dernières années, les volumes échangés sont même restés stables à 7,8 
millions de tec (tonnes équivalent carcasse). Trois raisons majeures expliquent cette 
récente évolution : 

� la faible progression de la production mondiale (augmentation de 1,6 % par an entre 
2000 et 2007, de 0,3 % par an depuis 2007), 

�  les restrictions sanitaires imposées par les principaux pays exportateurs (liées à l’ESB, 
la fièvre aphteuse, l’utilisation d’hormones et/ou d’antibiotiques…) ; 

� un recul de la demande dans certains pays importateurs en raison de la crise 
économique et financière qui touche l’économie mondiale depuis août 2007. 

La viande bovine reste néanmoins la deuxième viande la plus échangée dans le monde 
(7,8 millions de tec en 2011), loin derrière celle de volaille (12,6 millions de tec). La part de 
la production de viandes bovines commercialisée à travers le monde s’élève à plus de 11 
%, niveau relativement proche de celui de la viande de volaille (12,4 %). Produit aux 
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techniques de conservation maîtrisées depuis longtemps (congélation, viande chilled1) et à 
forte valeur marchande, la viande bovine a, depuis le début du 20ème siècle, fait l’objet 
d’un important commerce sur longue distance. 
 
De 2000 à 2007, l’essentiel de la croissance des exportations de viandes bovines a été 
assuré par les pays d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay) qui représentent un 
quart des ventes sur le marché mondial. Or, depuis 2007, elles sont en très net repli (- 50 % 
pour le Brésil entre 2007 et 2011, - 40 % pour l’Argentine, - 10 % pour l’Uruguay). La forte 
hausse du prix du maïs, du soja ou de la canne à sucre sur le marché mondial en 2007 a 
incité les agriculteurs de cette zone à se tourner vers les productions végétales et à 
délaisser la production de viandes bovines. La réévaluation du real par rapport au dollar 
a impacté, de façon significative, la compétitivité de la filière bovine brésilienne (animaux 
vivants et viandes bovines) par rapport à l’Union européenne. Le gouvernement argentin 
a privilégié l’approvisionnement du marché national et la maîtrise de la hausse des prix 
de détail sur son marché intérieur. Seule la forte progression des ventes de l’Inde en 2011 
a permis une croissance du commerce mondial. 
 
Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 1 745 kUS$ de 
« viandes bovines», contre 1 456 kUS$ en 2011. En 2011, 12 pays ont déclaré leurs 
exportations vers le RDC, dont 3 pays totalisent près de 77% des importations globales de 
la RDC à savoir : 

 
Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 

 
La cartographie des importations de la RDC en « Viandes Bovines » en provenance des 
principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 

 

                                                      
1 Viande conservée et maintenue sous vide en froid positif (+ 1 à + 2 °C) ayant une durée de conservation d’environ 8 à 
12 semaines. Cette technique de conservation permet un transport par bateau pendant environ 4 à 8 semaines et une 
commercialisation sur des marchés éloignés comme l’Union européenne, les pays d’Asie et les pays africains. 
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Graphique 7 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 0202 viandes des animaux de l’espèce bovine congelées 

 
  Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

Le recoupement avec les statistiques de la DGDA-Matadi, montre que près de 96% des 
importations de « viandes bovines » sont importées de deux pays à savoir l’Inde (68%) et 
l’Argentine (28%). Les 4% des importations restantes sont réalisées avec le Liban, le 
Paraguay, la Belgique, les USA, la Chine et la France.  

Les principaux importateurs de viandes bovines en provenance de l’Inde sont ATCOM, 
SOCIMEX, CONGO STAR et SOKIN. Pour l’Argentine, c’est ATCOM et CONGO STAR.  
La catégorie (Code 0202) regroupe aussi bien les Carcasses ou demi-carcasses ainsi que les 
morceaux non-désossés. Ci-après une classification de cette rubrique selon les différentes 
sous-catégories :    

 
Source : TRADEMAP-COMTRADE 

 
Afin de bien cerner les différentes parties importées des « viandes bovines », ci-après une 
découpe détaillée d’un bœuf : 
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                                 Source : www.earlgrasset.com 

 
 
 
 
 

 
                                 Source : www.cuisine-astuce.com 

1.31.31.31.3 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES IONS DES IONS DES IONS DES AAAABATS DE BATS DE BATS DE BATS DE 
L’ESPÈCE PORCINE, BOL’ESPÈCE PORCINE, BOL’ESPÈCE PORCINE, BOL’ESPÈCE PORCINE, BOVINE «VINE «VINE «VINE «    CODE 0206CODE 0206CODE 0206CODE 0206    »»»»    

Selon la base DGDA-Matadi, cette sous-catégorie de produits, occupe la deuxième place 
dans les importations totales de viande de la RDC avec une part de 11,06%. 
 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 10 444 kUS$ de 
« d’abats de l’espèce porcine, bovine…», contre  18 591 kUS$  en 2011. En 2011, 20 pays 
ont déclaré leurs exportations vers le RDC. Trois d’entre eux totalisent près de 87% des 
importations globales de la RDC à savoir : 
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 Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 
 
 

La cartographie des importations de la RDC en « Abats des espèces porcines, bovines… » 
en provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-
après : 
 
 

Graphique 8 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 0206 abats comestibles des animeaux des espèces bovines, porcines etc. 

frais/refrigérés/congelés 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
La catégorie « Code 0206 » regroupe les abats des espèces porcines, bovines, ovines, 
caprines, chevalines, etc. Ci-après une classification de cette rubrique selon les différentes 
sous-catégories :    
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Source : TRADEMAP-COMTRADE 

 
 
 

Selon les données COMTRADE, la sous-catégorie de produits « 020629- Autres abats 
comestibles, congelés, de l'espèce bovine» se taille la part de lion dans les importations 
globales de la RDC avec une part de 51% du volume total importé d’abats des espèces 
porcines, bovines….(voir tableau ci-après). Le recoupement avec les autres bases 
disponibles OCC-Kin et BIVAC (voir rapport phase 1), cette sous-catégorie de produits 
concerne essentiellement les « Tripes de boeuf ».  

Tableau 10 : Liste détaillée des produits importés par la RDC de la catégorie  «0206 
Abats» 

Code SH06 Libellé produit Valeur CIF en kUS$ Poids 

020629 
Autres abats comestibles, congelés, de l'espèce 
bovine 

9389 51% 

020649 
Autres abats comestibles, congelés, de l'espèce 
porcine 

7880 42% 

020622 Foies comestibles, congelés, de l'espèce bovine 1196 6% 

020610 
Abats comestibles, frais ou réfrigérés, de 
l'espèce bovine 

60 0,3% 

020621 
Langues comestibles, congelées, de l'espèce 
bovine 

36 0,2% 

020690 
Abats comestibles, congelés, de chevaux, ânes, 
mulets, ovins ou caprin 

16 0,1% 

020641 
Foies comestibles, congelés, de l'espèce 
porcine 

14 0,1% 

 Total : 18 591 100% 

Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE 

 
La cartographie des importations de la RDC en « 020629-Autres abats comestibles, 
congelés, de l'espèce bovine» en provenance des principaux pays fournisseurs est 
synthétisée dans le graphique ci-après : 
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Graphique 9 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 020629 Autres abats comestibles congelés de l’espèce bovine  

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 

87% des importations sont en provenance de l’Argentine, contre 10% du Brésil et 3% des 
autres pays. 
 
 
 

La sous-catégorie « 020649-Autres abats comestibles, congelés, de l'espèce porcine » se 
taille la deuxième position avec une part de 51% du volume total importé d’abats des 
espèces porcines, bovines….(voir tableau ci-dessus). Le recoupement avec les autres bases 
disponibles OCC-Kin et BIVAC (voir rapport phase 1), cette sous-catégorie de produits 
concerne essentiellement les « Cotis de Porc ». 
 
La cartographie des importations de la RDC en « 020649-Autres abats comestibles, 
congelés, de l'espèce porcine » en provenance des principaux pays fournisseurs est 
synthétisée dans le graphique ci-après : 
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Graphique 10 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 020649 Autres abats comestibles, congelés de l’espèce porcine  

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

59% des importations sont en provenance des Pays-Bas, contre 14% du Brésil et 27% des 
autres pays fournisseurs. Selon la base DGDA, 97% des importations en provenance des 
Pays-Bas sont réalisées par ORGAMAN, 2% par CONGO FRAIS. 

1.41.41.41.4 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES AUTRES IONS DES AUTRES IONS DES AUTRES IONS DES AUTRES 
VIANDES PORCINES CONVIANDES PORCINES CONVIANDES PORCINES CONVIANDES PORCINES CONGELÉES «GELÉES «GELÉES «GELÉES «    CODE CODE CODE CODE 
0203020302030203    »»»»    

Selon la base DGDA-Matadi, cette sous-catégorie de produits, occupe la quatrième place 
dans les importations totales de viande de la RDC avec une part de 7,17%.  

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2012 près de 15 514 kUS$ de 
« d’abats de l’espèce porcine, bovine…», contre  10 697 kUS$  en 2011. En 2011, 20 pays 
ont déclaré leurs exportations vers le RDC, dont 3 totalisent près de 87% des importations 
globales de la RDC à savoir : 

A-  
  

 
                                  Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 
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La cartographie des importations de la RDC en « 0203- Autres viandes porcines 
congelées» en provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le 
graphique ci-après : 
 

Graphique 11 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2012 
(Miroir) / Produit : 0203 Viandes des animeaux de l’espèce poricne fraiches, refrigérées ou 

congelées  

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
La catégorie « Code 0203 » regroupe carcasses ou demi-carcasses de porcins ainsi que les 
jambons, épaules et morceaux désossés. Ci-après une classification de cette rubrique selon 
les différentes sous-catégories :    

 
 
Afin de bien cerner les différentes parties importées des « viandes porcines », ci-après une 
découpe détaillée d’un porc : 
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                   Source : www.dia.fr 

2222 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DE IONS DE IONS DE IONS DE 
POISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONS    

A côté des viandes, les poissons comptent  parmi les principaux produits importés par la 
RDC. Pour une meilleure compréhension des échanges, notre analyse s’est basée sur 
l’étude des importations des « poissons et crustacés et autres invertébrés aquatiques» 
ayant comme nomenclature dans le Système Harmonisé « Code 03 » et couvrant les sous-
produits suivants : 
 
 
 

 
Source : Extrait de la base TRADEMAP-COMTRADE 
 
 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 116 251 kUS$ de 
« viandes et abats comestibles », contre 92 811 kUS$ en 2010. En 2011, 25 pays ont déclaré 
leurs exportations vers le RDC et 3 pays totalisent près de 92% des importations globales 
de la RDC à savoir : 

 
                                           Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE 
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La cartographie des importations de la RDC en « poissons » en provenance des 
principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 
 

Graphique 12 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 03 Poisssons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 

 
Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le graphique ci-après positionne les différentes parts relatives des 19 premiers pays 
fournisseurs de poissons vers la RDC. 

Graphique 13 : Part relatives des pays fournisseurs de RDC en 2011 / Produit : 03 Poisssons 
et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 
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Le recoupement de ces résultats avec les données déclarées au niveau de la base de la 
DGDA-Matadi, confirme en partie la structuration des importions de poissons de la RDC. 
Le diagramme ci-après synthètise cette structure des importations : 
 

 
                             Source : Traitement MENAA à partir des données de DGDA-Matadi 

 
L’analyse détaillée des importations de poissons par sous-catégories, objet du tableau ci-
après, montre que 71,11% des importations totales sont constituées de poissons congelés 
de la sous-catégorie « Code 0303 », contre 24,42% de poissons séchés et salés de la sous-
catégorie « Code 0305 ». 

Tableau 11 : Importations de poissons en RDC par sous-catégorie (en 2011). 

Code 

SH04 
Libellé produit 

Valeur 
importée en 

en kUS$ 
Poids 

0303 
Poissons congelés, exceptes les filets de poissons, etc, du 
03.04 

82 663 71,11% 

0305 
Poissons séchés, salés/en saumure; poissons fumes; farine 
de poisson 

28 389 24,42% 

0302 
Poissons frais/réfrigérés, a l'except.des filets de 
poissons...du 0304 

4 258 3,66% 

0304 
Filets de poissons, autre chair de poissons, frais, 
réfrigérés/congelé 

567 0,49% 

0306 
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, 
cong., séchés 

339 0,29% 

0307 
Mollusques, yc séparés de leur coquille, vivants, frais, 
refrig., cong 

33 0,03% 

0301 Poissons vivants 2 0,00% 

 TOTAL : 116 251 100% 

   Source : Traitement MENAA à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le recoupement des données avec la base de la DGDA-Matadi, objet du tableau ci-après, 
confirme les propos avancés ci-dessus. En effet, près de 80,2% des importations totales de 
poissons sont constituées de poissons congelés de la sous-catégorie « Code 0303 » et de 
19,8% de poissons de la sous-catégorie « Code 0305 ». 
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Tableau 12 : Importations de poissons en RDC par sous-catégorie (en 2011) 

Code 

SH04 
Libellé produit 

Valeur importée 
en en CDF 

Poids 

0303 
Poissons congelés, exceptes les filets de poissons, 
etc. du 03.04 

120 862 150 983 80,19% 

0305 
Poissons séchés, salés/en saumure; poissons fumes; 
farine de poisson 

29 780 434 617 19,76% 

0307 
Mollusques, yc séparés de leur coquille, vivants, frais, 
refrig., cong 

27 334 698 
0,02% 

0306 
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, 
cong., séchés 

23 161 096 
0,02% 

0304 
Filets de poissons, autre chair de poissons, frais, 
réfrigérés/congelé 

19 926 129 
0,01% 

0302 
Poissons frais/réfrigérés, a l'except.des filets de 
poissons...du 0304 

1 535 323 
0,00% 

 TOTAL 150 714 542 846 100,0% 

   Source : Traitement MENAA à partir des données de DGDA-Matadi 

Ci-après une analyse plus détaillée relative aux deux principales sous-catégories (SH04) 
des «poissons» et représentant près de 99,95% du volume total des importations de 
poissons en RDC: 
 

� 0303- Poissons congelés, exceptes les filets de poissons, etc, (80,19%) ; 

� 0305- Poissons séchés, salés/en saumure; poissons fumes etc, (19,76%) ; 

2.12.12.12.1 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES POISSONS IONS DES POISSONS IONS DES POISSONS IONS DES POISSONS 
DE LA SOUSDE LA SOUSDE LA SOUSDE LA SOUS----CATÉGORIE «CATÉGORIE «CATÉGORIE «CATÉGORIE «    CODE 0303CODE 0303CODE 0303CODE 0303    »»»»    

Selon les bases DGDA-Matadi et COMTRADE, cette sous-catégorie de produits, occupe la 
première place dans les importations totales de poissons de la RDC avec une part située 
entre 71% et 81%.  
 
 
 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 82 663 kUS$ de 
« d’abats de l’espèce porcine, bovine…», contre  49 925 kUS$  en 2010. En 2011, 15 pays 
ont déclaré leurs exportations vers le RDC et dont 2 pays totalisent près de 9,5% des 
importations globales de la RDC à savoir : 
 

 

 
     

                               Source : Traitement MENAA sur données TRADEMAP-COMTRADE. 
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La cartographie des importations de la RDC en « Poissons congelés» de la sous-catégorie 
« Code 0303 » en provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le 
graphique ci-après : 
 

Graphique 14 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 0303 Poisssons congelés, exceptés les filets de poissons etc. du 03.04 

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Selon les données (miroirs) rapportées par les pays fournisseurs au niveau de la base 
COMTRADE, environ 99,6% des importations de poissons de la sous-catégorie « Code 
0303 » sont constituées de deux types à savoir :  

� 030374-Maquereaux entiers congelés (foies, oeufs, laitances exclus) :  59% 

� 030379-Autres poissons entiers congelés (foies, oeufs, laitances exclus) : 40,6% 
 
 

Le recoupement des données avec la base DGDA-Matadi, montre que 99,84% des 
importations sont constituées de la sous-catégorie « 030379- Autres poissons congelés et 
Chinchards» (voir tableau ci-après). La sous-catégorie  « Code 030374 » n’y figure pas. 

Tableau 13 : Importations de poissons en RDC par sous-catégorie (en 2011) 

Code 

SH06 
Libellé produit Valeur importée en en CDF Poids 

030379 
Chinchards 102 852 728 144 85,10% 

Autres poissons congelés l'exclusion des 17 810 832 386 14,74% 

030371 Sardines, sardinelles, sprats 91 234 962 0,08% 

030378 Merlus entiers congelés.(foies, oeufs, laitanc) 85 648 834 0,07% 

030329 Autres salmonides entiers, 21 706 657 0,02% 
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Code 

SH06 
Libellé produit Valeur importée en en CDF Poids 

 Total 120 862 150 983 100% 

   Source : Traitement MENAA à partir des données de DGDA-Matadi 

 
Compte tenu des difficultés présentées au niveau du rapport de la phase 1 (diversité des 
positions tarifaires déclarées, ressemblance des poissons…), il est difficile de déterminer 
avec exactitude la part relative des Chinchards et des Maquereaux.   
 
 
 

Selon la DGDA-Matadi, la Namibie est de loin le premier exportateur de Chinchards vers 
la RDC avec une part de 85,7% des imporatations totales de ce produit, contre 6,7% pour 
la Mauritanie et 6,6% pour le Maroc. 
 
 
 

De même, selon les données de la COMTRADE, la Namibie est le premier fournisseur des 
deux sous-catégories de poissons avec 75% de part pour la sous-catégorie « Code 030374 » 
et 99,5% de part pour la sous-catégorie « Code 030379 ». Ci-après la cartographie des flux 
d’importations de ces deux sous-catégories telles que déclarés dans la base COMTRADE: 

 

Graphique 15 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 030374  Maquereaux entiers congelés (foies, œufs, laitances exclus) 

 
   Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 
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Graphique 16 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 030379  Autres poisssons entiers congelés (foies, œufs, laitances exclus) 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 

Il est intéressant de signaler que contrairement aux données de la base DGDA-Matadi, les 
statistiques d’importation de poissons « Code 0303 » en provenance de la Mauritanie et 
du Maroc ne figurent pas dans la base COMTRADE des Nations-Unies. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que ces deux pays n’ont pas rapporté leurs statistiques au système 
des Nations-Unies ou que ces exportations n’ont pas été déclarées au niveau des douanes 
de ces deux pays. L’approvisionnement en haute mer peut aussi être l’origine de cette 
défaillance. 

2.22.22.22.2 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES POISSONS IONS DES POISSONS IONS DES POISSONS IONS DES POISSONS 
DE LA SOUSDE LA SOUSDE LA SOUSDE LA SOUS----CATÉGORIE «CATÉGORIE «CATÉGORIE «CATÉGORIE «    CODE 0305CODE 0305CODE 0305CODE 0305    »»»»    

 
 

Selon les bases DGDA-Matadi et COMTRADE, cette sous-catégorie de produits, occupe la 
première place dans les importations totales de poissons de la RDC avec une part située 
entre 20% et 24,5%.  
 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 28 389 kUS$ de 
« 0305- Poissons séchés, salés/en saumure; poissons fumés», contre  22 003 kUS$  en 
2010. En 2011, 12 pays ont déclaré leurs exportations vers le RDC, et un pays totalise près 
de 91% des importations globales de la RDC à savoir la Norvège. La cartographie des 
importations de la RDC en « Poissons séchés, salés» de la sous-catégorie « Code 0305 » en 
provenance des principaux pays fournisseurs est synthétisée dans le graphique ci-après : 
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Graphique 17 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 0305  Poisssons séchés, salés /en saumure ; poissons fumés, farine de 

poissons 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Selon les statistiques de la COMTRADE, 98% des importations de poissons de la catégorie 
« 0305- poissons salés, séchés, fumés etc… », sont constituées de produits de la sous-
catégorie « 030559- Autres poissons, séchés, même salés, mais non fumés », contre 1,39% 
de la sous-catégorie «030569- Autres poissons, sales ou en saumure, non séchés ni 
fumés ». 93% des importations de poissons de la sous-catégorie « 030559 » sont en 
provenance de la Norvège (voir tableau ci-après) : 

Tableau 14 : Importations de la sous-catégorie « 030559 » 

Exportateurs Valeur importée en 2011 en kUS$ Poids 

Norvège 25735 93% 

Portugal 976 4% 

Mozambique 456 2% 

Rép. Unie de Tanzanie 252 1% 

Ouganda 160 1% 

Namibie 73 0,26% 

Kenya 72 0,26% 

Rwanda 64 0,23% 

Afrique du Sud 2 0,01% 

Zambie 2 0,01% 
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Exportateurs Valeur importée en 2011 en kUS$ Poids 

Total : 27792 100% 

Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 
 
 

Le recoupement des données avec la base DGDA, confirment en partie ces propos 
puisque près  de 88% des importations sont constituées par la sous-catégorie « 030559- 
Autres poissons, séchés, même salés, mais non fumés ». De même, 92% des importations 
de poissons de la sous-catégorie « 030559 » sont en provenance de la Norvège. Le reste 
(8%) est importé du Liban, des Pays-Bas, la Namibie et la Belgique. 

3333 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES IONS DES IONS DES IONS DES 
HARICOTSHARICOTSHARICOTSHARICOTS    

 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 12 512 kUS$ des 
« 071333-Haricots communs », contre 9 529 kUS$ en 2010. En 2011, la totalité des 
importations déclarées sont en provenance de la Chine. Ci-après la synthèse de cette 
cartographie des échanges : 

Graphique 18 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 071333 Haricots communs secs, ecosses, même décortiquées ou casses 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 
 

Le recoupement des données avec la base DGDA, confirment ces propos puisque près  de 
98% des importations des haricots la sous-catégorie « 071333- Haricots communs» sont en 
provenance de la Chine. Le reste (2%) est importé de la Belgique, de la France, de 
l’Espagne, etc.  
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4444 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DE LA IONS DE LA IONS DE LA IONS DE LA 
FARINE DE FROMENTFARINE DE FROMENTFARINE DE FROMENTFARINE DE FROMENT    

 

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 89 516 kUS$ des 
« 1101 Farines de froment (blé) ou de méteil», contre 71 042 kUS$ en 2010. En 2011, 13 
pays ont rapporté leurs exportations vers la RDC et dont quatre d’entre eux totalisent 97% 
du volume global importé à savoir la Tanzanie (40%), la Zambie (30%), la Belgique (18%) 
et la Rwanda (8%). Ci-après la synthèse de cette cartographie des échanges : 

Graphique 19 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 1101 Farines de froment (blé) ou de méteil 

 
 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le recoupement des données avec la base DGDA, ne confirment pas ces propos puisque 
près de 99,97% des importations des « farines de froment » sont en provenance de la 
Belgique.  

Cette divergence peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

� Contrairement à la base COMTRADE qui intègre les statistiques d’importation des 
pays rapporteurs pour tous types de trafic (maritime, routier, aérien), la base DGDA-
Matadi est limitée quant à elle, aux importations déclarées au niveau des services de 
douane de Matadi uniquement (trafic maritime) et ne prend pas en compte le trafic 
routier dans l’Est et le Sud du pays. 

� Selon, plusieurs sources rencontrées en RDC, une bonne partie des importations de la 
farine de froment se fait par voie terrestre via un trafic illégal (non déclaré) en 
provenance de l’Angola.  Dans un article2 publié sur le site de l’Office Congolais de 
Contrôle et datant de septembre 2012, le responsable de l’OCC à Lukala, M. Théophile 

                                                      
2 www.occ-rdc.cd/article932.html  
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Selumbanzi, a ainsi affirmé que plus de 200 tonnes de farine de froment impropre à la 
consommation (avariée) avaient été saisies à Lukala et qu’elle proviendrait de 
l’Argentine et de la Turquie via l’Angola. 

� Un système douanier non efficace aux postes frontières éloignés de Kinshasa et une 
mauvaise consolidation et centralisation des données transmises depuis les provinces 
pour des raisons d’infrastructures défaillantes mais aussi d’intérêts potentiellement 
divergents des gouverneurs de province. 

 
 

5555 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DE LA IONS DE LA IONS DE LA IONS DE LA 
FARINE DE MAISFARINE DE MAISFARINE DE MAISFARINE DE MAIS    

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 6 167 kUS$ des 
« 110220 Farines de mais», contre 10 145 kUS$ en 2010. En 2011, 8 pays ont rapporté leurs 
exportations vers la RDC et dont trois d’entre eux totalisent 97% du volume global 
importé à savoir l’Ouganda (85%), la Zambie (7%) et le Rwanda (5%). Ci-après la synthèse 
de cette cartographie des échanges : 

Graphique 20 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 110120 Farines de maïs 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 
 
 
 

Le recoupement des données avec la base DGDA, ne confirment pas ces propos puisque 
près  de 99,8% des importations des « farines de mais » sont en provenance de 4 pays à 
savoir l’Italie (57%), les USA (28%), la Zambie (8%) et l’Argentine (7%).   

6666 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DES IONS DES IONS DES IONS DES 
SEMOULES DE MAISSEMOULES DE MAISSEMOULES DE MAISSEMOULES DE MAIS    
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Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 10 408 kUS$ des 
« 110313-Semoule de mais», contre 8 933 kUS$ en 2010. En 2011, 7 pays ont rapporté 
leurs exportations vers la RDC,  dont cinq totalisent 89% du volume global importé à 
savoir le Malawi (24%), la Zambie (21%), l’Italie (18%), l’Afrique du Sud (16%) et les USA 
(11%). Ci-après la synthèse de cette cartographie des échanges : 

Graphique 21 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 110313 Gruaux et semoules de maïs 

 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le recoupement des données avec la base DGDA, ne confirment pas ces propos puisque 
la totalité des importations des « farines de mais » déclarées  sont en provenance de 3 pays 
à savoir la Zambie (93%), le Liban (5,9%) et la Belgique (1,1%).    

 

7777 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DU IONS DU IONS DU IONS DU 
RIZRIZRIZRIZ    

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 19 855 kUS$ du 
« 1006-Riz», contre 18 583 kUS$ en 2010. En 2011, 10 pays ont rapporté leurs 
exportations vers la RDC et trois d’entre eux totalisent 98,5% du volume global importé à 
savoir l’Ouganda (58,6%), le Pakistan (30,4%) et l’Afrique du Sud (9,5%). Ci-après la 
synthèse de cette cartographie des échanges : 
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Graphique 22 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 1006 Riz 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

Le recoupement des données avec la base DGDA, ne confirment pas ces propos puisque 
99,41% des importations de « riz » déclarées sont en provenance de 3 pays à savoir la 
Thaïlande (84,5%), le Pakistan (10,3%) et le Vietnam (4,58%).  

8888 ANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATANALYSE DES IMPORTATIONS DU IONS DU IONS DU IONS DU 
CIMENT GRISCIMENT GRISCIMENT GRISCIMENT GRIS    

Selon les statistiques de COMTRADE, la RDC a importé en 2011 près de 84 506 kUS$ des 
« 252329-Ciments portlands, blanc exclu », contre 69 952 kUS$ en 2010. En 2011, 12 pays 
ont rapporté leurs exportations vers la RDC et deux d’entre eux totalisent 81% du volume 
global importé à savoir la Zambie (51%) et l’Ouganda (30%). Ci-après la synthèse de cette 
cartographie des échanges : 
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Graphique 23 : Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la RDC en 2011 
(Miroir) / Produit : 252329 Autres ciments portalands (blanc exclus) 

 
     Source : Traitement à partir des données de TRADEMAP-COMTRADE 

 
Le recoupement des données avec la base DGDA-Matadi, ne confirment pas ces propos 
puisque 88,6% des importations de « Ciment» déclarées sont en provenance de 3 pays à 
savoir la Turquie (47,8%), la Chine (34,5%) et la Namibie (6,3%). 
 

Le recoupement des informations issues des bases de données de la DGDA-Matadi et de 
COMTRADE, a permis de bien comprendre la structuration des échanges pour les 
différents produits analysés ainsi que la cartographie des importations de la RDC par 
pays de provenance. La synthèse de ces recoupements est présentée dans le tableau qui 
suit : 
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Tableau 15 : Synthèse des recoupements des données relatives aux importations CIF 
par produit en 2011. 

Code 
SH 

Libellé Produit 
Principaux pays fournisseurs 
selon la base DGDA-Matadi 

Principaux pays fournisseurs 
selon la base COMTRADE 

Code  

02 

Viandes et abats 
comestibles  

USA (29,8%), Pays-Bas (18,7%), 
Belgique (15%), Argentine 
(10,6%), Inde (6,8%), Turquie 
(5,5%), Brésil (4,7%), etc. 

USA (25%), Pays-Bas (21%),  
Belgique (13%), Brésil (12%), 
Argentine (12%), etc. 

Code  

03 

Poissons et crustacés et 
autres invertébrés 
aquatiques  

Namibie (60%), Norvège (20%), 
Mauritanie (10%), Maroc (5%) 

Namibie (63%), Norvège (23%), 
Chine (6%) 

Code 

071333 
Haricots communs  

Chine (98%), 
Belgique+France+Espagne (2%) 

Chine (100%) 

Code 

1101 
Farine de froment  Belgique (99,97%) 

Tanzanie (40%), Zambie (30%), 
Belgique (18%), Rwanda (8%) 

Code  

110220 
Farine de maïs  

Italie (57%), USA (28%), Zambie 
(8%), Argentine (7%) 

Ouganda (85%), la Zambie (7%) 
et le Rwanda (5%) 

Code  

110313 
Semoule de maïs  

Zambie (93%), Liban (5,9%), 
Belgique (1,1%) 

Malawi (24%), Zambie (21%), 
Italie (18%), Afrique du Sud 
(16%), USA (11%) 

Code 

1006 
Riz 

Thaïlande (84,5%), Pakistan 
(10,3%), Vietnam (4,58%) 

Ouganda (58,6%), Pakistan 
(30,4%), Afrique du Sud (9,5%) 

Code 

252329 

Ciments portlands, 
blanc exclu 

Turquie (47,8%), Chine (34,5%), 
Namibie (6,3%) 

Zambie (51%), Ouganda (30%) 

 Source : Traitement MENAA à partir des données DGDA-Matadi et COMTRADE 

 

Les disparités constatées au niveau de la structuration des échanges suite au recoupement 
des informations issues des deux bases de données utilisées, s’expliquent de plusieurs 
façons : 

� la non disponibilité d’une base de données nationale centralisée, homogène et 
harmonisée intégrant les informations issues des différents points d’entrée pourvus 
d’un bureau de douane et établis aux frontières de la RDC (notamment avec l’Angola, 
la Zambie, la Tanzanie et l’Ouganda). 

� la base DGDA-Matadi3 intègre uniquement les statistiques relatives aux importations 
par voie maritime et non par voie terrestre, 

� la base COMTRADE intègre uniquement les statistiques des pays qui ont rapporté 
leurs exportations vers la RDC, 

                                                      
3 Utilisée car plus complète que les bases de données DGDA-Kinshasa et OCC.  
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� la discordance dans la classification tarifaire entre ce qui a été déclaré au niveau des 
douanes congolaises et ce qui a été rapporté (selon Nomenclatures du Système 
Harmonisé) au niveau de la base COMTRADE, 

� plusieurs positions tarifaires pour le même produit et parfois dans la même base de 
données (cf. rapport de phase 1 à ce sujet). 

 

 

PARTIE II - APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX IMPORTATEURS 
EN RDC 

Dans cette section nous présentons une analyse des circuits d’importations (facturation, 
origine et provenance)  des principaux groupes importateurs des produits alimentaires en 
République Démocratique du Congo. L’analyse porte sur la fréquence des opérations 
d’importation avec les sociétés partenaires localisées dans les différents pays de 
facturation. Précisons d'abords que notre analyse est basée sur les traitements des 
données de la base de la DGDA de MATADI qui comprend l’ensemble des importations 
ayant transité par le port de MATADI en entre le 21/10/2010 et le 26/10/2012. En termes 
de valeur des importations, hormis le MINISTERE DU PLAN, dont les importations de 
Riz Blanchi ou semi Blanchi représentent près de 35% des importations totales des 
produits alimentaires ciblés par la présente étude, les plus gros importateurs sont, 
MIDEMA (13,8%), CONGO FUTUR (8,66%), ORGAMAN (6,62%), CONGO STARS FOR 
COMMERCE (6,03%), INALCA (5,93%), et SOCIMEX (4,93%). Par ailleurs en termes de 
fréquence d'importations, SOCIMEX se situe en première position (9,9%) suivie par 
ORGAMAN (9,49%), INALCA KINSHASA (6,75%) et CONGO FRAIS (6,25%). 

Tableau 16: Structure des importations par gros importateur 

Importateur % Valeur FOB 

MINISTERE DU PLAN 35,4% 

MIDEMA 13,8% 

CONGO FUTUR 8,7% 

ORGAMAN 6,6% 

CONGO STARS 6,0% 

INALCA 6,4% 

SOCIMEX 4,9% 

SOKIN 3,7% 

USINE DE PANIFICATION DE KINSHASA 2,6% 

FUTUR CREATION 2,2% 
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CONGO FRAIS 

Autres 

Total 

Source: Traitement MENAA à partir de la Base de données DGDA MATADI (2010 

 

1111 ANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPOR
DE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET O
PRODUITS)PRODUITS)PRODUITS)PRODUITS)

1.1 MIDEMA 

La société MIDEMA est la première société (13,8%) de produits alimentaires en termes de 
valeur d’importation sur la
effectuées en 83 opérations et près de la totalité de ces opérations ont été réalisées avec la 
société « SEABOARD OVERSEAS LIMITED
facturation a été effectuée dans deux pays (72% des opérations à partir des Etats
28% à partir de la filiale de OVERSEAS au Royaume Uni) selon les circuits suivants

Graphique 24 : MIDEMA
Facturation) en % des opérations d’importations

rapport au total du niveau hiérarchique supérieur

US : Etats-Unis  |  FR

Source: Traitement Menaa Finance à p

 

Les produits alimentaires importés (blé, maï
de 4 pays (cf. figure ci-dessus
la majorité des cas, le pay
marchandise importée sont identiques.

partir de la Base de données DGDA MATADI (2010 - 2011 - 2012)

ANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPORANALYSE PAR IMPORTTTTATEUR (PAYS ATEUR (PAYS ATEUR (PAYS ATEUR (PAYS 
DE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET ODE FACTURATIONS ET ORIGINE DES RIGINE DES RIGINE DES RIGINE DES 
PRODUITS)PRODUITS)PRODUITS)PRODUITS)    

La société MIDEMA est la première société (13,8%) de produits alimentaires en termes de 
valeur d’importation sur la période octobre 2010 – octobre 2012. Les importations ont été 
effectuées en 83 opérations et près de la totalité de ces opérations ont été réalisées avec la 

SEABOARD OVERSEAS LIMITED » basée aux Etats-Unis. Cependant, la 
uée dans deux pays (72% des opérations à partir des Etats

28% à partir de la filiale de OVERSEAS au Royaume Uni) selon les circuits suivants

MIDEMA  - Structure du circuit d’importation (Origine 
opérations d’importations (NB : les pourcentages sont calculés par 

rapport au total du niveau hiérarchique supérieur) 

 
 

Unis  |  FR : France  |  DE : Allemagne  |  AR : Argentine |  GB

Source: Traitement Menaa Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)  

alimentaires importés (blé, maïs froment, etc.) proviennent essentiellement 
dessus) : La France, l’Argentine, l’Allemagne et les Etats

la majorité des cas, le pays d’origine du produit et le pays de provenance de la 
marchandise importée sont identiques. 

1,7% 

7,9% 

100,0% 

2012) 

ATEUR (PAYS ATEUR (PAYS ATEUR (PAYS ATEUR (PAYS 
RIGINE DES RIGINE DES RIGINE DES RIGINE DES 

La société MIDEMA est la première société (13,8%) de produits alimentaires en termes de 
octobre 2012. Les importations ont été 

effectuées en 83 opérations et près de la totalité de ces opérations ont été réalisées avec la 
Unis. Cependant, la 

uée dans deux pays (72% des opérations à partir des Etats-Unis et 
28% à partir de la filiale de OVERSEAS au Royaume Uni) selon les circuits suivants : 

Structure du circuit d’importation (Origine – Provenance – 
es pourcentages sont calculés par 

 

|  GB : Grande Bretagne  

s froment, etc.) proviennent essentiellement 
: La France, l’Argentine, l’Allemagne et les Etats-Unis. Dans 
s d’origine du produit et le pays de provenance de la 
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1.21.21.21.2 GROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTUR

Pour la majorité des opérations d’importation effectuées par la société CONGO FUTUR 
(94%), la facturation a été faite dans 3 pays
Namibie (13,6%). Ces opérations d’importation ont été effectuées principalement avec 5 
sociétés (91%).  

Tableau 17 

FOURNISSEURS

GALAXY FLAME TRADING SAL

GLOBAL & INFINITE TRADERS SAL

LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS 
SAL 

SALT COMPANY LTD 

NOVEL COMMODITES 

Précisions par ailleurs, qu'en termes de valeur FOB, 60% des importations ont été 
facturées à des entreprises libanaises 

Graphique 25 : CONGO FUTUR 

PAYS DE FACTURATION

Source: Traitement Menaa Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

 

Les produits alimentaires importés par la société CONGO FUTUR proviennent
essentiellement de 6 pays 
Namibie. Les principaux produits importés sont les suivants

� Morceaux et abats congelés de coqs

� Poissons congelés 

� Viandes « capa » bovines, congelées, désossées

GROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTURGROUPE CONGO FUTUR    

Pour la majorité des opérations d’importation effectuées par la société CONGO FUTUR 
(94%), la facturation a été faite dans 3 pays : au Liban (60,12%), en Suisse (20,54%) et en 
Namibie (13,6%). Ces opérations d’importation ont été effectuées principalement avec 5 

Tableau 17 : Principaux fournisseurs de CONGO FUTUR

FOURNISSEURS ADRESSES

GALAXY FLAME TRADING SAL BIR HASSAN-AL SALIAH BUILDING 

GLOBAL & INFINITE TRADERS SAL FARID TRAD STREET – BEIRUT 

LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS 
AL MARKAZIEH BLDG – BEIRUT 

WALVIS BAY - NAMIBIA 

21 RUE DES CAROUBIES BP 1851 
SUISSE 

Précisions par ailleurs, qu'en termes de valeur FOB, 60% des importations ont été 
facturées à des entreprises libanaises (cf. graphiques ci-dessous) 

: CONGO FUTUR - Structure de la facturation des fournisseurs (% 
opérations d’importations) 

PAYS DE FACTURATION FOURNISSEURS 

Source: Traitement Menaa Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)  

Les produits alimentaires importés par la société CONGO FUTUR proviennent
 : l’Argentine, la Belgique, l’Inde, la Thaïlande, la Chine et la 

Namibie. Les principaux produits importés sont les suivants : 

Morceaux et abats congelés de coqs 

» bovines, congelées, désossées 

Pour la majorité des opérations d’importation effectuées par la société CONGO FUTUR 
12%), en Suisse (20,54%) et en 

Namibie (13,6%). Ces opérations d’importation ont été effectuées principalement avec 5 

: Principaux fournisseurs de CONGO FUTUR 

ADRESSES 

BUILDING - LIBAN 

BEIRUT - LIBAN 

BEIRUT - LIBAN 

21 RUE DES CAROUBIES BP 1851 – CAROUGE – GENEVE- 

Précisions par ailleurs, qu'en termes de valeur FOB, 60% des importations ont été 

Structure de la facturation des fournisseurs (% 

FOURNISSEURS  

Les produits alimentaires importés par la société CONGO FUTUR proviennent 
l’Inde, la Thaïlande, la Chine et la 
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� Viandes bovines congelés, désossées et autres 

� Foies comestibles, congelés de l’espèce 

� Coqs et poules à bouillir 

� Haricots 

� Farine de maïs 

� Farine de froment (blé) ou de méteil 

� Riz semi-blanchi ou blanchi 

 

Les circuits d'approvisionnement de CONGO FUTUR (cf. ci-dessous) montrent que pour 
toutes les opérations, les pays de facturations sont différents des pays de provenance. 
Toutefois, les pays de provenance de la marchandise importée et le pays d’origine sont 
identiques. Nous remarquons par ailleurs que : 

� Les opérations facturées par des sociétés en Chine concernent des opérations 
d’importation de produits d’origine asiatique (Thaïlande, Inde et Chine). 

� Les importations facturées en Namibie, par SALT COMPANY LTD basée à WALVIS 
BAY  concernent des produits d’origine namibienne et en provenance du même pays. 

� Par contre, pour les opérations d’importation facturées à partir de la Suisse par la 
société NOVEL COMMODITES, les produits proviennent de deux régions 
différentes : l’Amérique latine (Argentine),  l’Asie (Inde) et l’Europe (Belgique). 

Graphique 26 : CONGO FUTUR - Structure des circuits d’approvisionnement en % des opérations 
d’importations 

 

LB : Liban  |  CH : Suisse  |  NA : Namibie  |  AR : Argentine BE : Belgique  |  IN : Inde  |  TH : Thaïlande  |  CN : Chine  

 

1.31.31.31.3 GROUPE ORGAMANGROUPE ORGAMANGROUPE ORGAMANGROUPE ORGAMAN    

La société ORGAMAN, troisième société importatrice de produits alimentaires en termes 
de valeur et deuxième en termes de nombre d’opérations, importe presque exclusivement 
des produits de la société monégasque FRIGOCAP EDEN STAR (98,4% des opérations) 
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dont le siège est sis au 32, QUAI JEAN CHARLES REY MC 98000, Monaco. Les 
principaux produits importés sont les suivants: 

� Morceaux et abats congelés, de coqs et dindes 

� Viandes et abats porcines, congelées, en carcasses ou 

� Coqs et poules à bouillir; 

� Coqs et poules à rôtir 

� Chinchards 

� Foies comestibles, congelés 

� Dindes et dindons, non découpes en morceaux, 

� Carcasses et demi-carcasses d'agneau, 

� Jambons, épaules de porc et leurs morceaux 

� Viandes ovines, fraiches, réfrigérées 

Graphique 27 : ORGAMAN - Structure des circuits d’approvisionnement en % des 
opérations d’importations 

 

 

MC : Monaco  |  NL : Pays-Bas  |  AR : Argentine  |  BR : Brésil  |  CL : Chilie  |  TR : 
Turquie | NA : Namibie  |  DE : Allemagne  |  PL : Pologne |  FR : France 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

 

La majorité des facturations qui portent sur des produits provenant des Pays-Bas (39% des 
facturations d’ORGAMAN) ont comme origine divers pays de l’Union européenne : la 
France (25% des facturations), l’Allemagne (16% des facturations), la Belgique (14% des 
facturations), la Pologne (14% des facturations) et les Pays-Bas (14% facturations). En 
revanche, pour les produits alimentaires provenant de l’Amérique latine (Argentine, Brésil, 
Chili), de l’Asie (Turquie) et de l’Afrique (Namibie), le pays d’origine est le produit de 
provenance. Ainsi, les approvisionnements d’ORGAMAN en produits alimentaires passent 
par des circuits longs en particulier pour celles provenant de l'Europe. Le fournisseur de 
ORGAMAN basé à MONACO s'approvisionne auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas 
qui lui-même s'approvisionne auprès de plusieurs autres fournisseurs basés en France, 
Belgique, Allemagne et Pologne. 
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1.4 SOCIETE INALCA KINSH

Les opérations d’importation de produits alimentaires effectuées par la so
INALCA KINSHASA, sont essentiellement réalisées avec la société Italienne INALCA 
SPILAMBERTO 30 C, CASTELVETRO DI MODENA, Italie)
une société mère et sa filiale en RDC. 

Graphique 28 : INALCA 

Les importations de produits alimentaires effectuées par la société INALCA KINSHASA 
proviennent de plusieurs pays dont principalement l’Argentine (22%), la France (11%), la 
Namibie (10%) et l’Italie (9%), Pologne (7,8%), Mexique (6,3%), Turquie (5,6%), Espagne 
(5,2%) et Etats-Unis (4,5%). Les principaux produits importés sont les suivants:

� Chinchards (Trachurus spp.)

� Tilapias (Oreochromis spp.)

� Sardines, sardinelles, sprats

� Autres poissons séchés

� Morceaux et abats, congelés

� Coqs et poules à rôtir non découpés

� Viandes bovines, congelées, désossées autres

� Coqs et poules à bouillir; frais

� Morceaux et abats des foies de coqs

� Morceaux et abats, de dindes & dindons

� Autres viandes porcines, c

� Autres abats de l'espèce porcine congelés

� Morceaux et abats de dindes et dindons

� Abats comestibles, frais ou réfrigérés,

� Autres abats comestibles, congelés

� Farine, poudres et agglomères de pellets 

� Foies comestibles, congelés

Par ailleurs, concernant les circuits d’i
provenance sont identiques aux pays d’origine dans la grande majorité des opérations 
d’importation. Les circuits sont moins longs que ceux d'ORGAMAN dans le sens 

SOCIETE INALCA KINSHASA  

Les opérations d’importation de produits alimentaires effectuées par la so
KINSHASA, sont essentiellement réalisées avec la société Italienne INALCA 

SPILAMBERTO 30 C, CASTELVETRO DI MODENA, Italie). Il s’agit ici d’une relation entre 
une société mère et sa filiale en RDC.  

: INALCA - Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations 
d’importations) 

 

Les importations de produits alimentaires effectuées par la société INALCA KINSHASA 
proviennent de plusieurs pays dont principalement l’Argentine (22%), la France (11%), la 

alie (9%), Pologne (7,8%), Mexique (6,3%), Turquie (5,6%), Espagne 
Unis (4,5%). Les principaux produits importés sont les suivants:

Chinchards (Trachurus spp.) 

Tilapias (Oreochromis spp.) 

Sardines, sardinelles, sprats 

, même sales 

Morceaux et abats, congelés 

Coqs et poules à rôtir non découpés 

Viandes bovines, congelées, désossées autres 

Coqs et poules à bouillir; frais 

Morceaux et abats des foies de coqs 

Morceaux et abats, de dindes & dindons 

Autres viandes porcines, congelées 

Autres abats de l'espèce porcine congelés 

Morceaux et abats de dindes et dindons 

Abats comestibles, frais ou réfrigérés, 

Autres abats comestibles, congelés 

Farine, poudres et agglomères de pellets  

Foies comestibles, congelés 

ant les circuits d’importation, nous remarquons que les pays de 
provenance sont identiques aux pays d’origine dans la grande majorité des opérations 
d’importation. Les circuits sont moins longs que ceux d'ORGAMAN dans le sens 

Les opérations d’importation de produits alimentaires effectuées par la société 
KINSHASA, sont essentiellement réalisées avec la société Italienne INALCA (VIA 

. Il s’agit ici d’une relation entre 

facturation des fournisseurs (% opérations 

 

Les importations de produits alimentaires effectuées par la société INALCA KINSHASA 
proviennent de plusieurs pays dont principalement l’Argentine (22%), la France (11%), la 

alie (9%), Pologne (7,8%), Mexique (6,3%), Turquie (5,6%), Espagne 
Unis (4,5%). Les principaux produits importés sont les suivants: 

, nous remarquons que les pays de 
provenance sont identiques aux pays d’origine dans la grande majorité des opérations 
d’importation. Les circuits sont moins longs que ceux d'ORGAMAN dans le sens où le 
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nombre d'intermédiaires au niveau de la chaîne verticale d'approvisionnement 
nombreux.  

Graphique 29 : INALCA -  

IT : Italie  |  AR

 Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

1.51.51.51.5 GROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEX

Les opérations d’importation de la société SOCIMEX sont facturée
partir de trois pays : le Royaume
facturations) et la France (14% des facturations). Les principaux fournisseurs dans ces 
trois pays sont les suivants

Tableau 18 

FOURNISSEURS 

PASCALE FOODS INTERNATIONAL

SALTEX NAMIBIA  CO 

FRANCE TRADING 
INTERNATIONAL 

GLOBAL TRADING FIRM 

NATIONAL BUSINESS TRADE

 

Les principaux produits importés par SOCIMEX sont les suivants

� Viandes des animaux de l’espèce bovine

� Tilapias (Oreochromis.)

� Autres viandes porcines, congelées

au niveau de la chaîne verticale d'approvisionnement 

 Structure des circuits d’approvisionnement en % des opérations 
d’importations 

: Italie  |  AR : Argentine  |  FR : France  |  NA : Namibie

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

GROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEXGROUPE SOCIMEX    

Les opérations d’importation de la société SOCIMEX sont facturées essentiellement à 
le Royaume Uni (33% des facturations), le Liban (20% des 

ns) et la France (14% des facturations). Les principaux fournisseurs dans ces 
trois pays sont les suivants :  

Tableau 18 : Principaux fournisseurs de SOCIMEX

ADRESSES 

PASCALE FOODS INTERNATIONAL 
9-11 AV.MARCEL ANDRE-04300 FORCALQUIER 
France 

PO BOX 284 WALVIS BAY NAMIBIA 

FRANCE TRADING 
82 AV.DE LA RESISTANCE 93340 PARIS, France

CENTRE 732, 14 TH FLOOR, BEIRUT LIBAN

NATIONAL BUSINESS TRADE BRITISH VIRGIN ISLANDS, ROYAUME UNI

paux produits importés par SOCIMEX sont les suivants : 

Viandes des animaux de l’espèce bovine 

Tilapias (Oreochromis.) 

Autres viandes porcines, congelées 

au niveau de la chaîne verticale d'approvisionnement est moins 

Structure des circuits d’approvisionnement en % des opérations 

 

: Namibie 

s essentiellement à 
(33% des facturations), le Liban (20% des 

ns) et la France (14% des facturations). Les principaux fournisseurs dans ces 

: Principaux fournisseurs de SOCIMEX 

04300 FORCALQUIER – 

 

82 AV.DE LA RESISTANCE 93340 PARIS, France 

CENTRE 732, 14 TH FLOOR, BEIRUT LIBAN 

BRITISH VIRGIN ISLANDS, ROYAUME UNI 
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� Autres viandes et abats comestibles de

� Autres poissons, séchés, même salés

� Autres poissons fumes, y com

� Grains d'avoine, aplatis ou en flocons

� Haricots écosses ou non, frais ou réfrigérés

� Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés

� Farine de mais 

� Mais 

� Coqs et poules à bouillir;

� Coqs et poules à bouillir non découpés en

� Coqs et poules à rôtir; non découpés en  morceaux,

� Coqs et poules à rôtir; frais ou réfrigérés

� Riz semi-blanchi ou blanchi

� Autres légumes a cosses, écosses ou non, frais

� Foies des abats comestibles bovine, congelés

� Foies comestibles, congelés,

� Foies congelés de coqs et poules

� Viandes des animaux de l'espèce bovine

� Viandes bovines, congelées, désossées autres

� Morceaux et abats, de dindes & dindons

 

Graphique 30 : SOCIMEX - Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations d’importations)

PAYS DE FACTURATION

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

Concernant les circuits d’imp
des produits importés est identique au pays de provenance des marchandises, et ce q
que soit le pays de facturation. Les principaux pays de provenance des marchandises 

Autres viandes et abats comestibles de 

Autres poissons, séchés, même salés 

Autres poissons fumes, y compris les filets, 

Grains d'avoine, aplatis ou en flocons 

Haricots écosses ou non, frais ou réfrigérés 

Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés 

Coqs et poules à bouillir; 

Coqs et poules à bouillir non découpés en 

non découpés en  morceaux, 

Coqs et poules à rôtir; frais ou réfrigérés 

blanchi ou blanchi 

Autres légumes a cosses, écosses ou non, frais 

Foies des abats comestibles bovine, congelés 

Foies comestibles, congelés, 

Foies congelés de coqs et poules 

ndes des animaux de l'espèce bovine 

Viandes bovines, congelées, désossées autres 

Morceaux et abats, de dindes & dindons 

Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations d’importations)

PAYS DE FACTURATION FOURNISSEU

 
Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

Concernant les circuits d’importation de SOCIMEX, nous constatons que le pays d’origine 
des produits importés est identique au pays de provenance des marchandises, et ce q
que soit le pays de facturation. Les principaux pays de provenance des marchandises 

Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations d’importations)  

FOURNISSEURS  

 

, nous constatons que le pays d’origine 
des produits importés est identique au pays de provenance des marchandises, et ce quel 
que soit le pays de facturation. Les principaux pays de provenance des marchandises 
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dépendent du pays de facturation. En effet, les marchandises facturées en Grande 
Bretagne par PASCALE FOOD INTERNATIONAL (près de 32% des importations de 
SOCIMEX) proviennent de l’Argentine, du Brésil, des Etats Unis et de l’Allemagne et 
celles facturées au Liban par la société GLOBAL TRADING FIRM (près de 17% des 
importations de SOCIMEX) proviennent du Brésil, de l’Argentine et de la Thaïlande. 
Enfin, les marchandises facturées en France par FRANCE TRADING INTERNATIONAL 
(3% des importations de SOCIMEX) proviennent de la Turquie, de la France et de l’Inde. 

Graphique 31 : SOCIMEX - Structure des circuits d’approvisionnement (% des opérations 
d’importations) 

 

GB : Royaume Uni  |  LB : Liban  |  FR : France | AR : Argentine  |  BR : Brésil  |  DE : Allemagne 
US : Etats-Unis  |  TH : Thaïlande  |  TR : Turquie | IN : Inde 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

1.61.61.61.6 SOCIETE SOKINSOCIETE SOKINSOCIETE SOKINSOCIETE SOKIN    

La société SOKIN s'approvisionne auprès de différentes sociétés basées essentiellement 
dans 4 pays (cf. tableau infra). le fournisseur principal de SOKIN est la société GOT 
AUSTRALIA LTD basée en Australie (15% des facturations ) suivi de la Société CCB basée 
à Monaco (13%) et de la société KESIMHANHAVY basée en Turquie (13%). Enfin, la 
société M/S SRM AGRO FOODS basée en Inde qui assure 12% des importations de 
SOKIN.   

Tableau 19 : Principaux fournisseurs de SOKIN  

PARTENAIRES ADRESSES 

GOT AUSTRALIA 
LTD 

SPINNAKER QUAY MANDURAH WA 6210 AUSTRALIA 

CCB COMPAGNIE 
DU CAP BLANC 

SEASIDE PLAZA, 8 AVENUE DES LIGURES, 98000 MONACO 

KESIMHANE HAVY 
VE TARIM 

STI CUMHURIYET, MAN ANKARA, TURQUIE 

M/S SRM AGRO EASTERN GALLERIA PLOT N 20 SECTOR 4 MERUL MAVI MUMBAI 
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PARTENAIRES 

FOODS 400706 INDIA ON

NEW GIDA SANAYI 
LTD STI 

ESKISSHIR YOLU MUSTAFA KEMAR MAH 2133 SOK NUM 218 
CANKAYA 

BEST TAUKO0LUK 
HAVANCILIK SAN 

VETIC AS ESKISEHIR YOLU MUSTAFA KEMAL MAH 2133 SOK NUM 2/8 
- CANKAYA ANKARA

ESS FOOD 
INDUSTRIVEJ 9 
BRONDBY 

AGATE SAL INDUSTRIVES 9 PO BOX 272 

ASIA GOLDEN RICE 
CO LTD 

54-55 MOO8.CHACHEANGSAO

Graphique 32 : SOKIN

PAYS DE 
FACTURATION 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

Les principaux produits importés par SOKIN, sont: 

� Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

� Morceaux et abats, de coqs & poules, frais

� Coqs et poules à bouillir

� Morceaux et abats, de dindes & dindons

� Viandes bovines, congelées, désossées autres

� Viandes des animaux de l'espèce bovine

� Viandes bovines, congelées, en morceaux non

� Dindes et dindons, non découpés en morceaux

� Chinchards (Trachurus)

� Autres poissons congelés

� Riz en brisures 

ADRESSES 

400706 INDIA ON BEHALF OF LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

ESKISSHIR YOLU MUSTAFA KEMAR MAH 2133 SOK NUM 218 
CANKAYA - ANKARA TURKEY 

VETIC AS ESKISEHIR YOLU MUSTAFA KEMAL MAH 2133 SOK NUM 2/8 
CANKAYA ANKARA 

AGATE SAL INDUSTRIVES 9 PO BOX 272 - BROENDBY 

55 MOO8.CHACHEANGSAO-BANGPAKONGR-THAILAND

SOKIN - Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations 
d’importations) 

FOURNISSEURS 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

Les principaux produits importés par SOKIN, sont:  

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 

Morceaux et abats, de coqs & poules, frais 

bouillir 

Morceaux et abats, de dindes & dindons 

Viandes bovines, congelées, désossées autres 

Viandes des animaux de l'espèce bovine 

Viandes bovines, congelées, en morceaux non 

Dindes et dindons, non découpés en morceaux 

Chinchards (Trachurus) 

ns congelés 

BEHALF OF LOUIS DREYFUS COMMODITIES  

ESKISSHIR YOLU MUSTAFA KEMAR MAH 2133 SOK NUM 218 

VETIC AS ESKISEHIR YOLU MUSTAFA KEMAL MAH 2133 SOK NUM 2/8 

BROENDBY – DANMARK 

THAILAND 

Structure de la facturation des fournisseurs (% opérations 
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� Riz semi-blanchi ou blanchi    

Concernant les circuits d'approvisionnement, les marchandises facturées par le 
fournisseur Australien (GOT AUSTRALIA) sont originaires de la Namibie mais 15% des 
facturations passent par l'Afrique du Sud. Par ailleurs, les importations facturées par CCB 
(Monaco) sont originaires essentiellement de la Namibie (57% des facturations), 
Mauritanie (38%) et le Maroc (5%). Remarquons enfin que les facturations de l'entreprise 
indienne (M/S SRM AGRO FOODS) portent sur des produits dont l'origine est l'Inde ou les 
Emirats Arabes Unis alors que les facturations de l'entreprise turque (KESIMHANE HAVY 
VE TARIM) portent exclusivement sur des produits turcs.  

Graphique 33 : SOKIN - Structure des circuits d’approvisionnement (% des opérations 
d’importations) 

 

TR : Turquie  |  AU : Australie  |  IN : Inde  |  MC : Monaco |NA : Namibie  |  ZA : Afrique du Sud  |  MR : 
Mauritanie | MA : Maroc  |  AE : Emirats Arabes Unis 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

1.71.71.71.7 SOCIETE CONGO STARS SOCIETE CONGO STARS SOCIETE CONGO STARS SOCIETE CONGO STARS FOR COMMERCE FOR COMMERCE FOR COMMERCE FOR COMMERCE 
SPRLSPRLSPRLSPRL    

Par rapport à la valeur de ses importations de produits alimentaires, la société CONGO 
STARS FOR COMMERCE est classée en quatrième position avec 6% de volume, et en 
cinquième position avec 450 opérations d’importation (soit 6,2% des opérations réalisées 
sur la période 2010 - 2011 - 2012). La plus grande partie des opérations d’exportation sont 
facturées à partir des Pays-Bas (69,78%) par la société MEAT PLUS BV, et de l’Uruguay 
(17,33%) par la société  PRIMOL FOODS et enfin par la société GLOBAL & INFINITE 
TRADERS SAL basée au Liban (7,33%).  

Tableau 20 : Principaux fournisseurs de CONGO STARS FOR COMMERCE  

FOURNISSEURS ADRESSES 

MEAT PLUS BV 
PETTELAARSEWEG 188H, 5216-BW 
HERTOGENBOSCH, PAYS-BAS 

PRIMOL FOODS S.A JUNCAL 1408-ESC.503, MONTEVIDEO, URUGUAY 
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FOURNISSEURS 

GLOBAL & INFINITE TRADERS SAL

ELISSAR GENERAL TRADING LLC

 

 

Graphique 34 : CONGO STARS FOR COMMERCE 

PAYS DE FACTURATION

 

Les principaux produits importés par CONGO STARS FOR COMMERCE sont les 
suivants : 

� Sardines, sardinelles, sprats

� Chinchards (Trachurus spp.)

� Viandes bovines, congelées, désossées

� Foies des abats comestibles bovin

� Viandes bovines, congelées en morceaux

� Foies comestibles, congelés

� Coqs et poules à bouillir non découpés

� Autres morceaux et abats congelés de dindes

Pour ce qui est des circuits d’importation
le pays de provenance des produits correspond
que :  

� Les facturations de l'entreprise h
produits d'origine Belge (76%) et Américaine (17%), 

� Les facturations de la société u
région : Argentine (74%) et Brésil (23%).

 ADRESSES 

GLOBAL & INFINITE TRADERS SAL FARID TRAD STREET, BEIROUT, LIBAN

ELISSAR GENERAL TRADING LLC MAURITANIE 

: CONGO STARS FOR COMMERCE - Structure de la facturation des fournisseu
opérations d’importations) 

PAYS DE FACTURATION FOURNISSE

 

Les principaux produits importés par CONGO STARS FOR COMMERCE sont les 

Sardines, sardinelles, sprats 

Chinchards (Trachurus spp.) 

Viandes bovines, congelées, désossées 

s des abats comestibles bovins, congelés 

Viandes bovines, congelées en morceaux 

Foies comestibles, congelés 

bouillir non découpés 

Autres morceaux et abats congelés de dindes 

des circuits d’importation, nous constatons que pour toutes les opérations, 
le pays de provenance des produits correspond au pays d’origine. Nous précis

s de l'entreprise hollandaise à partir des Pays-Bas concernent des 
produits d'origine Belge (76%) et Américaine (17%),  

es facturations de la société uruguayenne portent sur des produits de la même 
: Argentine (74%) et Brésil (23%). 

FARID TRAD STREET, BEIROUT, LIBAN 

Structure de la facturation des fournisseurs (% 

FOURNISSEURS 

 

Les principaux produits importés par CONGO STARS FOR COMMERCE sont les 

our toutes les opérations, 
au pays d’origine. Nous précisons aussi 

Bas concernent des 

ruguayenne portent sur des produits de la même 
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� Enfin, les opérations facturées à partir du Liban par GLOBAL & INFINITE TRADERS 
SAL concernent des produits en provenance essentiellemen

Graphique 35 : CONGO STARS FOR COMMERCE
d’approvisionnement  (% des opérations d’importations)

NL : Pays-Bas  |  UY : Uruguay  |  LB

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

2222 ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT 
viandes bovinesviandes bovinesviandes bovinesviandes bovines

Rappelons que les importations de produits alimentaires en RDC sont essentiellement 
composées de céréales (37,3%), «
produits de minoterie (7,1%). Nous nous intéressons dans ce qui suit 
poissons chinchard et à la viande, en particulier la viande bovine, ciblés par l’étude. 

 

Graphique 36 : Répartition des produits alimentaires importés selon les chapitres de la 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi

Enfin, les opérations facturées à partir du Liban par GLOBAL & INFINITE TRADERS 
SAL concernent des produits en provenance essentiellement de l’Inde (94%).

CONGO STARS FOR COMMERCE - Structure des circuits 
d’approvisionnement  (% des opérations d’importations)

: Uruguay  |  LB : Liban  |  BE : Belgique  |  US : Etats
Argentine | BR :Brésil  |  IN : Inde 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT ANALYSE PAR PRODUIT ((((chinchard, chinchard, chinchard, chinchard, 
viandes bovinesviandes bovinesviandes bovinesviandes bovines    et volailleset volailleset volailleset volailles

Rappelons que les importations de produits alimentaires en RDC sont essentiellement 
réales (37,3%), « viandes et abats comestibles » (29%), poissons (23,7%) et 

minoterie (7,1%). Nous nous intéressons dans ce qui suit principalement aux
chinchard et à la viande, en particulier la viande bovine, ciblés par l’étude. 

Répartition des produits alimentaires importés selon les chapitres de la 
nomenclature harmonisée 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi 

Enfin, les opérations facturées à partir du Liban par GLOBAL & INFINITE TRADERS 
t de l’Inde (94%). 

Structure des circuits 
d’approvisionnement  (% des opérations d’importations) 

 

: Etats-Unis  |  AR : 

chinchard, chinchard, chinchard, chinchard, 
et volailleset volailleset volailleset volailles) ) ) )     

Rappelons que les importations de produits alimentaires en RDC sont essentiellement 
» (29%), poissons (23,7%) et 

principalement aux 
chinchard et à la viande, en particulier la viande bovine, ciblés par l’étude.  

Répartition des produits alimentaires importés selon les chapitres de la 
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2.12.12.12.1 CAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHI

En se référant à la base de données de 
CHINCHARD représente près de 2% des opérations d’importation de produits 
alimentaires (2% des facturations) et 9% de la valeur totale FOB des importations de la 
RDC. Le poisson CHINCHARD est impo
économiques. En première position, la société INALCA
valeur globale des importations suivie par ORGAMAN (31%), FUTURE CREATION 
CONGO (10%), SOKIN (9%) et CONGO
importations de poissons chinchards en RDC sur les 3 dernières années ont été facturées 
par des sociétés monégasques (44%), italiennes (35%) et n

Tableau 

Nombre d'Opérations 

148 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

Graphique 37: Principaux importateurs du 
Chinchard en RDC

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

Le principal fournisseur de la RDC en poissons chinchards est 
assure près de 36% des approvisionnement
sociétés Monégasques Frigocap Eden 
quatrième position, la société Namibienne Erongo Marine Entreprises a assuré 10% des 
approvisionnements.  

CAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHICAS DES POISSONS CHINCHARDNCHARDNCHARDNCHARD    

En se référant à la base de données de la DGDA (2010 - 2011 -
représente près de 2% des opérations d’importation de produits 

alimentaires (2% des facturations) et 9% de la valeur totale FOB des importations de la 
RDC. Le poisson CHINCHARD est importé en RDC essentiellement par cinq opérateurs 

. En première position, la société INALCA KINSHASA a réalisé 40% de la 
valeur globale des importations suivie par ORGAMAN (31%), FUTURE CREATION 
CONGO (10%), SOKIN (9%) et CONGO FRAIS (5%). En termes de valeur, 93% des
importations de poissons chinchards en RDC sur les 3 dernières années ont été facturées 

ues (44%), italiennes (35%) et namibiennes (14%).

Tableau 21 : importations du chinchard en RDC 

% Opérations Valeur FOB (en USD)

2% 189979472,2

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

: Principaux importateurs du 
Chinchard en RDC 

Graphique 38 : Pays de facturation du 
chinchard

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

Le principal fournisseur de la RDC en poissons chinchards est la société INALCA qu
près de 36% des approvisionnements en poissons chinchard suivie des deux 

sociétés Monégasques Frigocap Eden Star (31%) et la Compagnie du Cap Blanc (13%). En 
uatrième position, la société Namibienne Erongo Marine Entreprises a assuré 10% des 

- 2012), le poisson 
représente près de 2% des opérations d’importation de produits 

alimentaires (2% des facturations) et 9% de la valeur totale FOB des importations de la 
lement par cinq opérateurs 

KINSHASA a réalisé 40% de la 
valeur globale des importations suivie par ORGAMAN (31%), FUTURE CREATION 

FRAIS (5%). En termes de valeur, 93% des 
importations de poissons chinchards en RDC sur les 3 dernières années ont été facturées 

mibiennes (14%). 

 

n USD) % Valeur 

189979472,2 9% 

: Pays de facturation du 
chinchard   

a société INALCA qui 
en poissons chinchard suivie des deux 

mpagnie du Cap Blanc (13%). En 
uatrième position, la société Namibienne Erongo Marine Entreprises a assuré 10% des 
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Graphique

Source: Traitement MENAA Finance à parti

  

L'analyse de la structure d'approvisionnement en poissons chinchards par les grands 
importateurs en RDC (cf. tableau infra)
effectuées dans le cadre de négoce internation
commerce triangulaire. En effet, 66% des achats ont été effectués auprès de société 
européennes (monégasques (40%) et italiennes (26%)) alors que les produits sont 
originaires de pays africains essentiellement la 
constatons aussi que pour la plupart des opérations, le pays d’origine est identique au 
pays de provenance effective des produits, sauf pour le cas des poissons provenant de la 
Belgique dans le cadre d’achats effect
d’origine (France) est différent du pays de provenance (Belgique).

Graphique 40 : Structure des circuits d’approvisionnement du Chinchard (% des opérations 

MC  : Monaco  |  IT : Italie  |  NA

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

Graphique 39: Entreprises de facturation du chinchard

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

L'analyse de la structure d'approvisionnement en poissons chinchards par les grands 
(cf. tableau infra) montre que les opérations d'importations sont 

effectuées dans le cadre de négoce international faisant intervenir plusieurs acteurs du 
commerce triangulaire. En effet, 66% des achats ont été effectués auprès de société 
européennes (monégasques (40%) et italiennes (26%)) alors que les produits sont 
originaires de pays africains essentiellement la Namibie, la Mauritanie et le Maroc. Nous 
constatons aussi que pour la plupart des opérations, le pays d’origine est identique au 
pays de provenance effective des produits, sauf pour le cas des poissons provenant de la 
Belgique dans le cadre d’achats effectués auprès de sociétés monégasques, où le pays 
d’origine (France) est différent du pays de provenance (Belgique). 

Structure des circuits d’approvisionnement du Chinchard (% des opérations 
d’importations) 

: Italie  |  NA : Namibie |  BE : Belgique  |  FR: France  |  MA : Mauritanie  |  MR
Maroc 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

: Entreprises de facturation du chinchard   

 

L'analyse de la structure d'approvisionnement en poissons chinchards par les grands 
montre que les opérations d'importations sont 

al faisant intervenir plusieurs acteurs du 
commerce triangulaire. En effet, 66% des achats ont été effectués auprès de société 
européennes (monégasques (40%) et italiennes (26%)) alors que les produits sont 

Namibie, la Mauritanie et le Maroc. Nous 
constatons aussi que pour la plupart des opérations, le pays d’origine est identique au 
pays de provenance effective des produits, sauf pour le cas des poissons provenant de la 

ués auprès de sociétés monégasques, où le pays 

Structure des circuits d’approvisionnement du Chinchard (% des opérations 

 
: Belgique  |  FR: France  |  MA : Mauritanie  |  MR : 



 

 

 

MENAA
f i n  a  n  c  e

65 

Tableau 22 : circuits d'approvisionnement en poisson chinchard par les principaux 
importateurs en rdc 

Mode opératoired’importation des poissons chinchards par la société INALCA 
KINSHASA 

 

La société INALCA KINSHASA achète 
dans 96% des cas auprès de sa filiale en 
Italie (82%) et auprès d'une entreprise 
namibienne (14%). Les produits 
importés sont d’origine namibienne et 
mauritanienne. 

Mode opératoired’importation des poissons chinchards par la société ORGAMAN 

 

La société ORGAMAN opère selon un 
seul modèle en achetant exclusivement 
auprès de son fournisseur monégasque 
FRIGOCAP (filiale de ORGAMAN) 
pour importer des poissons chinchards 
en provenance de la Namibie. 

Mode opératoired’importation des poissons chinchards par la société FUTURE 
CREATION CONGO 

 

88% des opérations d’importation de 
poissons chinchards par FUTURE 
CREATION CONGO sont réalisées 
selon un schéma unique où l’achat a été 
effectué auprès de la société 
namibienne  (ERONGO MARINE 
ENTERORISES PTY) pour l’acquisition 
de produits d’origine namibienne. Par 
contre, dans 12% des cas, il y a eu 
recours à des sociétés de négoce 
international du Royaume Uni pour 
l'importation en provenance de la 
Namibie ou de l’Afrique du Sud. 

Mode opératoired’importation des poissons chinchards par la société SOKIN 
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Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

2.22.22.22.2 CAS DES VIANDESCAS DES VIANDESCAS DES VIANDESCAS DES VIANDES

La viande bovine est importée en RDC essentiellement par 4 opérateurs réalisant près de 
80% de la valeur des importations (cf.
tant que premier importateur d
STARS (24%), SOCIMEX (16%) et SOKIN (11%). Du côté fournisseurs, près de 57% des 
approvisionnements sont facturées par des entreprises libanaises, suivies par des 
entreprises indiennes (17%) et monégasques (3%)

Tableau 23

Nombre d'Opérations %Opérations

255 3%

 

 

Graphique 41 : Principaux importateurs de viande 
bovine en RDC

Source: Traitement MENAA Finance à

 

 

La société SOKIN a effectué la plus 
grande partie (81%) de ses achats de 
poissons chinchards aup
fournisseur monégasque 
COMPAGNIE DU CAP BLANC
produits achetés proviennent 
essentiellement de deux pays
(47%) et la Namibie (47%).

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

CAS DES VIANDESCAS DES VIANDESCAS DES VIANDESCAS DES VIANDES    BOVINESBOVINESBOVINESBOVINES    

La viande bovine est importée en RDC essentiellement par 4 opérateurs réalisant près de 
80% de la valeur des importations (cf. infra) La société CONGO FUTUR se positionne en 
tant que premier importateur de viandes bovines en RDC (27%), suivie de C
STARS (24%), SOCIMEX (16%) et SOKIN (11%). Du côté fournisseurs, près de 57% des 

sont facturées par des entreprises libanaises, suivies par des 
(17%) et monégasques (3%).  

Tableau 23. Importations de viande bovine en RDC

%Opérations Valeur FOB (en USD)

3% 29926204 

Principaux importateurs de viande 
bovine en RDC 

Graphique 42 : Pays de facturation de la 
viande bovine

 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

La société SOKIN a effectué la plus 
grande partie (81%) de ses achats de 
poissons chinchards auprès de son 
fournisseur monégasque CCB 
COMPAGNIE DU CAP BLANC. Les 
produits achetés proviennent 
essentiellement de deux pays : la Maroc 
(47%) et la Namibie (47%). 

La viande bovine est importée en RDC essentiellement par 4 opérateurs réalisant près de 
infra) La société CONGO FUTUR se positionne en 

suivie de CONGO 
STARS (24%), SOCIMEX (16%) et SOKIN (11%). Du côté fournisseurs, près de 57% des 

sont facturées par des entreprises libanaises, suivies par des 

en RDC 

Valeur FOB (en USD) %Valeur 

1,4% 

: Pays de facturation de la 
viande bovine   
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En termes d'approvisionnement, les données montrent que les sociétés libanaises 
GLOBAL & INFINTE TRADERS et LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS sont les 
principaux fournisseurs de la RDC en viandes bovines en réalis
18% de la valeur des importations de la RDC durant la période d’étude suivies par la 
société indienne M/S SRM AGRO FOODS (10%) et la société Uruguayenne PRIMOL 
FOODS (Uruguay) (7%). D'autres sociétés libanaises, 
AFRICA ROYAL TRADING,
sur la RDC en assurant respectivement 7% et 5% de la valeur des importations. 

L'analyse de la structure des 
effectués auprès de fournisseurs libanais (près de 51% du volume global importé), 
proviennent soit de l'Inde soit de l'A
triangulaire. En revanche les ventes facturé
FOODS proviennent exclusivement de l'I

Graphique 43

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

Graphique 44 : Structure des circuits d’approvisionnement de la viande b

MC  : Monaco  |  LB : Liban  |  IN

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

En termes d'approvisionnement, les données montrent que les sociétés libanaises 
GLOBAL & INFINTE TRADERS et LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS sont les 
principaux fournisseurs de la RDC en viandes bovines en réalisant respectivement 
18% de la valeur des importations de la RDC durant la période d’étude suivies par la 
société indienne M/S SRM AGRO FOODS (10%) et la société Uruguayenne PRIMOL 

. D'autres sociétés libanaises, SARA FOODS GROUP e
AFRICA ROYAL TRADING, interviennent aussi dans l'exportation de la viande bovine 
sur la RDC en assurant respectivement 7% et 5% de la valeur des importations. 

des approvisionnements en viande bovine montre 
effectués auprès de fournisseurs libanais (près de 51% du volume global importé), 

nnent soit de l'Inde soit de l'Argentine et ce dans le cadre d'un commerce 
triangulaire. En revanche les ventes facturées par l'entreprise indienne M/S SRM AGRO 

proviennent exclusivement de l'Inde.  

Graphique 43 : Entreprises de facturation de la viande bovine

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

Structure des circuits d’approvisionnement de la viande b
opérations d’importations) 

: Liban  |  IN : Inde |  AR : Argentine   |  FR: France  |  BE : Belgique  |  NL

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

En termes d'approvisionnement, les données montrent que les sociétés libanaises 
GLOBAL & INFINTE TRADERS et LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS sont les 

respectivement 26% et 
18% de la valeur des importations de la RDC durant la période d’étude suivies par la 
société indienne M/S SRM AGRO FOODS (10%) et la société Uruguayenne PRIMOL 

SARA FOODS GROUP et la société 
interviennent aussi dans l'exportation de la viande bovine 

sur la RDC en assurant respectivement 7% et 5% de la valeur des importations.  

en viande bovine montre que les achats 
effectués auprès de fournisseurs libanais (près de 51% du volume global importé), 

rgentine et ce dans le cadre d'un commerce 
s par l'entreprise indienne M/S SRM AGRO 

Entreprises de facturation de la viande bovine 

 

Structure des circuits d’approvisionnement de la viande bovine (% des 

 

: Argentine   |  FR: France  |  BE : Belgique  |  NL : Pays-Bas  
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Tableau 24. circuits d'approvisionnement en viande bovine par les principaux 
importateurs en RDC 

Mode opératoire d’importation des viandes bovines par la société CONGO FUTUR 

 

La société CONGO FUTUR importe des viandes bovines d’origine argentine (59%) et 
d’origine indienne (41%) qui proviennent en RDC directement de leur pays d’origine dans 
le cadre de commandes adressées exclusivement à des sociétés libanaises. 

Mode opératoire d’importation des viandes bovines par la société CONGO STARS 
FOR COMMERCE 

 

De même que la société CONGO FUTUR, la société CONGO STARS FOR COMMERCE 
importe des viandes bovines d’origines argentine et indienne. 

Ces viandes proviennent directement de leurs pays d’origine dans le cadre de marchés 
réalisés avec des sociétés libanaises pour les viandes indiennes et des sociétés 
uruguayennes pour les viandes argentines. 

Mode opératoire d’importation des viandes bovines par la société SOCIMEX 

 

La société SOCIMEX importe en RDC des viandes bovines d’origine indienne qui 
proviennent directement de l’Inde. 

Par contre, les fournisseurs signataires des contrats d’achats sont de différents pays, dont 
principalement le Liban (32%), la France (32%) et l’Inde (21%). 

Mode opératoire d’importation des viandes bovines par la société SOKIN 
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La société SOKIN confirme le consta
importées en RDC, en traitant exclusivement avec des fournisseurs indiens.

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi)

 

2.32.32.32.3 CAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLES

Les volailles sont importées
90% de la valeur des importations
positionne en tant que premier importateur de 
CONGO FUTUR (19%), ORGAMAN 
fournisseurs, près de 35% des approvisionnement
hollandaises, suivies par des
(10%).  

Tableau 2

Nombre d'Opérations 

2081 26%

 

Graphique 45 : Principaux importateurs de la 
volaille en RDC

Source: Traitement MENAA Finance 

En termes d'approvisionnement, 
MEAT PLUS BV qui assure près de 34% des exportations vers la RDC suivie des deux 

 

La société SOKIN confirme le constat sur l’origine et la provenance des viandes bovines 
importées en RDC, en traitant exclusivement avec des fournisseurs indiens.

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

CAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLESCAS DES VOLAILLES    

es en RDC essentiellement par cinq opérateurs réalisant près de 
0% de la valeur des importations. La société CONGO STARS FOR COMMERCE

positionne en tant que premier importateur de volailles en RDC (34%%), 
ORGAMAN (16%), INALCA (11%) et SOCIMEX (9%)
% des approvisionnements sont facturés par des entreprises 

, suivies par des sociétés libanaises (22%), monégasques (16%) et italiennes 

Tableau 25. Importations de volailles en RDC 

%Opérations Valeur FOB (en USD)

26% 272141514,6 

: Principaux importateurs de la 
volaille en RDC 

Graphique 46
facturation de la volaille 

 

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

En termes d'approvisionnement, les données montrent que c'est la société hollandaise 
MEAT PLUS BV qui assure près de 34% des exportations vers la RDC suivie des deux 

t sur l’origine et la provenance des viandes bovines 
importées en RDC, en traitant exclusivement avec des fournisseurs indiens. 

cinq opérateurs réalisant près de 
STARS FOR COMMERCE se 

volailles en RDC (34%%), suivie de 
et SOCIMEX (9%). Du côté 

s par des entreprises 
libanaises (22%), monégasques (16%) et italiennes 

Valeur FOB (en USD) %Valeur 

14% 

Graphique 46 : Principaux pays de 
facturation de la volaille  

 

c'est la société hollandaise 
MEAT PLUS BV qui assure près de 34% des exportations vers la RDC suivie des deux 
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entreprises libanaises GLOBAL & INFINTE TRADERS et 
PRODUCTS qui assurent près de 17% des exportations et la société monégasque 
FRIGOCAP et la société italienne INALCA qui assurent respectivement 16% et 10% des 
exportations de volailles vers la RDC. 

Graphique 47

Source: Traitement MENAA Finance

L'analyse de la structure d'approvisionnement en 
les conclusions suivantes:  

1. Les fournisseurs libanais de CO
Unis et en Turquie.  

2. Les fournisseurs hollandais (MEAT PLUS) de CONGO STARS FOR COMMERCE 
s'approvisionnent directement en Belgique et aux États

3. Les fournisseurs monégasques FRIGOCAP d'ORGAMAN s'approv
directement en Argentine et en Turquie et indirectement en France, Hollande, 
Belgique et Pologne via des négociants hollandais et belges. 

4. Le fournisseur INALCA (Italie) d’
Pologne, France, Argentin

GLOBAL & INFINTE TRADERS et LEADERS OF SUPPLY AND 
qui assurent près de 17% des exportations et la société monégasque 

FRIGOCAP et la société italienne INALCA qui assurent respectivement 16% et 10% des 
exportations de volailles vers la RDC.  

Graphique 47 : Entreprises de facturation de la volaille

Finance à partir de la base de données DGDA (Matadi) 

L'analyse de la structure d'approvisionnement en volaille (cf. ci-dessous)
 

Les fournisseurs libanais de CONGO FUTUR s'approvisionnent au Brésil, aux États

Les fournisseurs hollandais (MEAT PLUS) de CONGO STARS FOR COMMERCE 
s'approvisionnent directement en Belgique et aux États-Unis.  

Les fournisseurs monégasques FRIGOCAP d'ORGAMAN s'approv
directement en Argentine et en Turquie et indirectement en France, Hollande, 
Belgique et Pologne via des négociants hollandais et belges.  

e fournisseur INALCA (Italie) d’INALCA (Kinshasa) s'approvisionne directement en 
Pologne, France, Argentine et Italie. 

LEADERS OF SUPPLY AND 
qui assurent près de 17% des exportations et la société monégasque 

FRIGOCAP et la société italienne INALCA qui assurent respectivement 16% et 10% des 

ration de la volaille  

 

dessous) permet de tirer 

NGO FUTUR s'approvisionnent au Brésil, aux États-

Les fournisseurs hollandais (MEAT PLUS) de CONGO STARS FOR COMMERCE 

Les fournisseurs monégasques FRIGOCAP d'ORGAMAN s'approvisionnent 
directement en Argentine et en Turquie et indirectement en France, Hollande, 

INALCA (Kinshasa) s'approvisionne directement en 
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Graphique 48 : Structure des circuits d’approvision
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3333 CONCLUSION PROVISOIRECONCLUSION PROVISOIRECONCLUSION PROVISOIRECONCLUSION PROVISOIRE    

L'analyse des circuits d'approvisionnement des différents produits met en évidence 
l'ampleur du commerce triangulaire contrôlé par des entreprises basées essentiellement 
aux USA, Grande Bretagne, Monaco, Italie et Liban. Ces entreprises s'approvisionnent 
auprès d'autres entreprises établies dans plusieurs régions du monde (Amérique Latine, 
Europe, Asie). Les circuits commerciaux ne se font pas nécessairement sous une forme 
triangulaire « simple » qui consiste à acheter le produit dans un pays pour le revendre 
dans un autre. Dans certains cas, les circuits sont longs dans le sens où le pays d'origine 
du produit est différent du pays de provenance et du pays de facturation. Les circuits 
longs qui font intervenir plus d'un négociant sont particulièrement fréquents pour 
FRIGOCAP le partenaire d’ORGAMAN, aussi bien pour le chinchard, la viande bovine 
que les volailles. ORGAMAN, est l'entreprise pionnière dans l'importation des produits 
alimentaires en RDC et a réussi à accumulé de l'expérience dans le commerce 
international via sa filiale FRIGOCAP pour tisser un réseau de fournisseurs implanté dans 
plusieurs pays du monde.  
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PARTIE III – BENCHMARKING 
INTERNATIONAL : PRIX 
D’IMPORTATION CIF UNITAIRES ET 
STRUCTURE DES PRIX 

 

Pour les besoins de l’étude et dans la limite des données disponibles rapportées au niveau 
de la base des données des Nations-Unies (COMTRADE-TRADEMAP), MENAA Finance 
a procédé à des analyses comparées des prix CIF unitaires pour trois produits 
recommandés par le Ministère de l’Economie et Commerce (viandes, poissons et riz) dans 
sept pays africains : RDC, Congo, Gabon, Bénin, Angola, Namibie et Afrique du Sud, ainsi 
qu’à une analyse comparée de la structure des prix de ces trois denrées avec la Tunisie. Le 
périmètre d’analyse est schématisé dans la carte ci-après : 

Graphique 49 : Périmètre de l’analyse comparée  

 
Source : Traitement MENAA. 
  



 

 

 

MENAA
f i n  a  n  c  e

74 

3.13.13.13.1 ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE DES DES DES DES PRIX PRIX PRIX PRIX 
DDDD’’’’IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION CIFCIFCIFCIF    DEDEDEDESSSS    VIANDES VIANDES VIANDES VIANDES     

 

Comme il l’a été démontré plus haut, près de 99,9% du volume total des importations 
de« viandes et abats comestibles » est constitué de quatre sous-catégories à savoir :  
 

� 0207- Viandes et abats de volailles (71,77%) ; 

� 0206- Abats de l’espèce porcine, bovine, ovine… (11,06%) ; 

� 0202- Viandes bovines congelées (9,88%) ; 

� 0203- Autres viandes porcines congelées (7,17%). 

 
L’analyse comparée qui suit détaille les prix d’importation CIF unitaires pour ces quatre 
principales sous-catégories. 

3.1.1 Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la 
soussoussoussous----catégorie 0207catégorie 0207catégorie 0207catégorie 0207----Viandes et abats de volaiViandes et abats de volaiViandes et abats de volaiViandes et abats de volailleslleslleslles    

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 0207-Viandes et abats de 
volailles », objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne 
importée en RDC est relativement compétitif par rapport aux autres pays inclus dans 
l’analyse.   

En effet, hormis la Namibie, le prix CIF unitaire pour les six pays du benchmark, est 
évalué à une moyenne de 1 242 US$ par tonne importée en 2011, contre 1 179 US$ pour la 
RDC. Ce dernier est donc inférieur de 5% par rapport à la moyenne des prix des autres 
pays d’analyse. 

Graphique 50 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 0207-Viandes et abats de volailles (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 
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3.1.2 Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la 
soussoussoussous----catégorie 0206catégorie 0206catégorie 0206catégorie 0206----    Abats de Abats de Abats de Abats de l’espèce porcine, l’espèce porcine, l’espèce porcine, l’espèce porcine, 
bovine, ovine.bovine, ovine.bovine, ovine.bovine, ovine.    

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 0206-Abats de l’espèce porcine, 
bovine, ovine », objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne 
importée en RDC est relativement peu compétitif par rapport aux autres pays du 
benchmark.   

En effet, hormis la Namibie, le prix CIF unitaire pour les six pays est évalué à une 
moyenne de 1 359 US$ pour la tonne importée en 2011, contre 1 396 US$ pour la RDC. Ce 
dernier est supérieur de 2,72% par rapport à la moyenne des prix des autres pays 
d’analyse. 

 
 

Graphique 51 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 0206- Abats de l’espèce porcine, bovine (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 
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Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 0202-Viandes bovines 
congelées », objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne 
importée par la RDC est largement non compétitif par rapport aux autres pays de 
l’analyse.   

En effet, le prix CIF unitaire pour les sept pays est évalué à une moyenne de 3 104 US$ 
(2 747 US$ pour les six pays, hors RDC) pour la tonne importée en 2011, contre 5 243 US$ 
pour la RDC. Ce dernier est don largement supérieur -environ 69%- par rapport à la 
moyenne des prix des autres pays du benchmark. 
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Graphique 52 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 0202-Viandes bovines congelées (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 

3.1.4 Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la Analyse comparée des prix unitaires cif pour la 
soussoussoussous----catégorie catégorie catégorie catégorie 0203020302030203    ----    Autres viandes porcines Autres viandes porcines Autres viandes porcines Autres viandes porcines 
congeléescongeléescongeléescongelées    

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 0203-Autres viandes porcines 
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Graphique 53 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 0203-Autres viandes porcines congelées (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 

 

3.23.23.23.2 ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE DES DES DES DES PRIX PRIX PRIX PRIX 
DDDD’’’’IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION CIFCIFCIFCIF    DEDEDEDESSSS    POISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONS        

 

Comme il l’a été démontré dans ce rapport, près de 80,19% du volume total des 
importations des « poissons » est constitué de la catégorie 0303-Poissons congelés, 
exceptés les filets de poissons. Selon les données (miroirs) rapportées par les pays 
fournisseurs au niveau de la base COMTRADE, environ 99,6% des importations de 
poissons de la catégorie « Code 0303 » sont constituées de deux types à savoir : 
  

� 030374-Maquereaux entiers congelés (foies, oeufs, laitances exclus) : 59% 

� 030379-Autres poissons entiers congelés (foies, oeufs, laitances exclus) : 40,6% 
 

Contrairement à  la base DGDA, la base de données COMTRADE inclut dans sa liste une 
catégorie dédiée aux « Chinchards congelés » ayant pour  Code 030355. 
 
Comme il l’a été démontré dans les rapports des phases 1 et 2, le chinchard compte tenu 
de sa ressemblance (physique et nominative en anglais) est déclaré sous différentes 
positions tarifaires au niveau des bases OCC et DGDA, ce qui signifie vraisemblablement 
que les positions 030374 et 030379 peuvent être en réalité du « chinchard ». L’analyse qui 
suit permet par une approche comparative de détailler les prix d’importation CIF 
unitaires pour ces trois principales sous-catégories. 
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3.2.1 Analyse comparéAnalyse comparéAnalyse comparéAnalyse comparée des prix unitaires cif pour la e des prix unitaires cif pour la e des prix unitaires cif pour la e des prix unitaires cif pour la 
soussoussoussous----catégorie 030379catégorie 030379catégorie 030379catégorie 030379----    Autres poissons entiers Autres poissons entiers Autres poissons entiers Autres poissons entiers 
congeléscongeléscongeléscongelés    

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 030379 - Autres poissons entiers 
congelés », objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne 
importée par la RDC est relativement peu compétitif par rapport aux autres pays du 
benchmark.   

En effet, le prix CIF unitaire pour les sept pays est évalué à une moyenne de 1 359 US$ 
(1 502 US$ pour les six pays, hors Bénin) par tonne importée en 2011, contre 1 536 US$ 
pour la RDC. Ce dernier est supérieur de 13% à la moyenne des prix des autres pays de 
l’analyse. 

Graphique 54 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 030379- Autres poissons entiers congelés (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 
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Graphique 55 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 030374 - Maquereaux entiers congelés (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 

3.2.3 AnAnAnAnalyse comparée des prix unitaalyse comparée des prix unitaalyse comparée des prix unitaalyse comparée des prix unitaires cif pour la ires cif pour la ires cif pour la ires cif pour la 
soussoussoussous----catégorie catégorie catégorie catégorie 030355030355030355030355    ----    Chinchards congelésChinchards congelésChinchards congelésChinchards congelés    

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 030355-Chinchards congelés », 
objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne importée en RDC 
se situe à la moyenne des prix des autres pays du benchmark.   

En effet, le prix CIF unitaire pour les sept pays est évalué à une moyenne de 1 388 US$ 
(hormis le Bénin et l’Afrique du Sud) par tonne importée en 2012, contre 1 383 US$ pour 
la RDC. Ce dernier est inférieur de 0,4% par rapport à la moyenne des prix des autres 
pays analysés. 

Graphique 56 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 030355-Chinchards congelés (en USD/Tonne) pour l’année 2012 

 
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 
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3.33.33.33.3 ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE COMPARÉE DES DES DES DES PRIX PRIX PRIX PRIX 
DDDD’’’’IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION IMPORTATION CIFCIFCIFCIF    DU RIZDU RIZDU RIZDU RIZ    

 

Le calcul des prix d’importation pour la sous-catégorie « 100630-Riz semi-blanchi… », 
objet du graphique ci-après, montre que le prix CIF unitaire de la tonne importée en RDC 
est relativement compétitif par rapport aux autres pays du benchmark.   

En effet, le prix CIF unitaire pour les sept pays est évalué à une moyenne de 602 US$ (553 
US$ pour les six pays, hors Namibie) par tonne importée en 2011, contre 392 US$ pour la 
RDC. Ce dernier est donc inférieur de 35% par rapport à la moyenne des prix des autres 
pays d’analyse. 
 

Graphique 57 : Analyse comparée des prix d’importation CIF  unitaires pour les produits de 
Code 100630 - Riz semi-blanchi (en USD/Tonne) pour l’année 2011 

  
                     Source : Traitement MENAA à partir des données COMTRADE-TRADEMAP 
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3.4 ANALYSE COMPARATIVE DE LA STRUCTURE DES 
PRIX (CAS DE LA TUNISIE / RDC) 

Pour cette simulation, nous avons procédé à l’analyse comparative des différentes 
rubriques de charges constituant le prix de revient d’une tonne importée ayant pour 
valeur 1 000 US$ et qui sera transportée à environ 355 Km du Port d’arrivé de Radès en 
Tunisie (à environ 4 heures de route de Tunis). 

 

  Tableau 26. Analyse comparée RDC – Tunisie de la structure des prix 

RDC 

Tunisie 

 Viande  
020210 

Poisson 
030355 

Riz  
100630 

Frais et charges % CIF  Frais et charges % CIF  % CIF % CIF  

Droits de Douane 10,0% Droits de Douane 36% 10% 15% 

TVA 17,6% TVA : 18% x (CIF+DD) 24,5%  20,7% 

RRD (DGDA) + RRA (AUFS) 1,0% 
RPD (Redevances Prestations 
Douanières : 3% x Assiette)  

1,8% 1,8% 1,8% 

Frais (OCC + BIVAC) + TVA 2,3%   
  
Frais STAM (Acconage, 
Manutention et Magasinage) 
  
  

  

0,2% 0,2% 0,2% 

TPI + TVA 2,2% 

COG + TVA 0,6% 

OFIDA/ MANUTENTION  5,7% 

ODIDA/ Stevedoring 
déchargement (Hors TVA) 

2,1% 

Frais Bancaires 4,0%     

Transport (+TVA 16%) 16,1%  Transport + TVA (12%) 2% 2% 2% 

Transit (+TVA 16%) 7,4%  Transit + TVA (18%) 1,7% 1,7% 1,7% 

Amortissement 2,0%      

Autres 0,2%      

Total Taxes Frais et Charges 
US$/CIF 71,3% Total Taxes Frais et 

Charges US$/CIF 66,2% 34,6% 40,7% 
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Encadré : Tarifs des « Vaindes de veaux congelés en carcasse ou demi-carcasses… » 

 
Source : Douane tunisienne (www.douane.gov.tn) 
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Encadré : Tarifs du « Riz semi-blanchi… » 

 
Source : Douane tunisienne (www.douane.gov.tn) 
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Encadré : Tarifs du « Chinchards ds (saurels… » 

 
Source : Douane tunisienne (www.douane.gov.tn) 
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PARTIE IV LES RELATIONS 
VERTICALES AVEC LES 
FOURNISSEURS, SOURCE 
MAJEURE DE PRATIQUE DES PRIX 
ILLICITES 

Précisons que plusieurs facteurs pourraient justifier la hausse des prix des produits de 
consommation en RDC notamment les pratiques de prix illicites dus au commerce 
triangulaire ainsi que les différentes marges pratiquées par les intervenants dans le circuit 
d’importation des produits. En effet, les principaux importateurs grossistes en RDC sont 
organisés en oligopole et maîtrisent toute la chaîne par le biais de leurs propres sociétés 
de transit et de transport. Comme nous l'avons déjà démontré dans le rapport de la phase 
1 de cette étude, les principaux importateurs contrôlent le réseau des entrepôts et des 
chambres froides et font un cumul de marges bénéficiaires parce qu’ils sont également 
distributeurs et transporteurs.  Rappelons que les principales sociétés qui assurent le 
transit et le transport des denrées alimentaires par la route Matadi-Kinshasa 
appartiennent aux gros importateurs, ORGAMAN, CONGO FUTUR, SOCIMEX et 
INALCA.  

Tableau 27 : Aperçu de l’organisation des gros importateurs de la RDC 

IMPORTATEUR FILIALE TRANSITAIRE SOCIETE DE TRANSPORT 

ORGAMAN  SOTRAMAR TRANSMAC 

CONGO FUTUR ATCOM et KIN TRADING PACIFIC TRADING COTREFOR (Ex Trans M) 

SOCIMEX  CONSTELLATION BUSINESS MEGATRANSIT SOCITRANS 

INALCA MINOCONGO  TRANSGAZELLE 

 

Dans cette partie du rapport, nous proposons d'analyser en particulier les relations 
verticales des principaux importateurs avec leurs fournisseurs basés à l'étranger en 
mettant en évidence les pratiques de refacturation opérées dans le cadre du commerce 
triangulaire. Nous présenterons le cas de 3 principaux importateurs (ORGAMAN, 
SOCIMEX, CONGO FUTUR) qui ont été ciblés par l'étude pour l'analyse de leurs circuits 
d'approvisionnement. 
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1111 ORGAMAN ET SES FOURNORGAMAN ET SES FOURNORGAMAN ET SES FOURNORGAMAN ET SES FOURNISSEURS ISSEURS ISSEURS ISSEURS 
MONEGASQUES MONEGASQUES MONEGASQUES MONEGASQUES     

SYNTHESE: ORGAMAN 

1. Le groupe est intégré sur la chaine verticale en RDC (Importateurs - distributeurs - 
transitaires -  transporteurs). 

2. Le groupe est intégré en amont avec son principal fournisseur basé à Monaco, 
FRIOGOCAP. FRIGOCAP ne procède pas à l’importation et au stockage de la 
marchandise sur le territoire monégasque pour une réexportation ultérieure vers la 
RDC ; les biens (viandes, poissons congelés, etc.) sont livrés, expédiés ou transportés 
par ces sociétés ou pour leur propre compte via des fournisseurs directs basés en 
Namibie, Argentine, Inde, Brésil, Pays-Bas, etc. 

 

1.11.11.11.1 PPPPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPEEEE    

Le groupe ORGAMAN (NRC 2017 créé en 1966) est spécialisé dans le commerce, achat, 
vente, import, export, transport, dépôts froids et secs, ainsi que toutes activités qui en 
découlent directement ou indirectement ou y sont connexes ou accessoires. Le groupe 
exerce aussi les activités d'élevage agricoles ainsi que les activités de comptoir d'achat de 
matières précieuses. Par ailleurs, le groupe possède un agent maritime (SOTRAMAR- 
NRC 8088, créée le 06/04/1983) et une société de transport (TRANSMAC-NRC 1235, créée 
le 14/06/1977).  
L'actionnaire majoritaire est M. William DAMSEAUX - qui es aussi gérant de l'entreprise, 
détient 50% du capital qui s'élève à 3.426.227.542,31 FC (selon AGO du 22/03/2012). Par 
ailleurs, près 32% du capital est détenu par des parents de M. William DAMSEAUX (Jean 
Claude DAMESEAUX (20%) et Co-gérant et Dominique DAMSEAUX (12%). Le reste du 
capital est détenu par Irma MICHAUX (12%) et Gertrude TSHIMANGA (6%). 

 Tableau 28. Répartition du Capital d’ORGAMAN 

ORGAMAN - NRC 2017 Nbr de parts % 

William DAMSEAUX – Gérant 2000 50% 

Irma MICHAUX 480 12% 

Dominique DAMSEAUX 480 12% 

Jean-Claude DAMSEAUX - Gérant 800 20% 

Gertrude TSHIMANGA 240 6% 

TOTAL 4 000 100% 

Source : AGO du 22/03/2012 

Le capital de SOTRAMAR (agent maritime) qui s'élève à 138.175.384,87 FC ( selon AGO du 
22/03/2012) est détenu à hauteur de 66% par SPRL ORGAMAN représentée par William 
DAMSEAUX, actionnaire majoritaire de ORGAMAN et gérant de SOTRAMAR, et le reste 
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est détenu par William DAMSEAUX, personne physique (10%), Jean CLAUDE 
DAMSEAUX (10 %)  et FRIGOCAP S.A (10%), une société de droit monégasque 
représentée par M. Eric DEMERLIER dont le capital s'élève à 600 000 Euros et dont 
l'activité principale est l'Import/Export de produits alimentaires (viandes/poissons). 

Tableau 29. Répartition du Capital de SOTRAMAR 

SOTRAMAR - NRC 8088 Nbr de parts % 

ORGAMAN Sprl représentée par  William 
DAMSEAUX 660 66% 

FRIGOCAP S.A.  représentée par Eric DEMERLIER 100 10% 

William DAMSEAUX (Gérant) 100 10% 

Jean-Claude DAMSEAUX 100 10% 

Charles DE BOEVER 40 4% 

TOTAL 1000 100% 

Source : AGO du 22/03/2012 

Précisons que l'entreprise FRIGOCAP est non seulement le principal fournisseur du 
groupe ORGAMAN mais qu’elle appartient également au groupe ORGAMAN. En effet, 
le PDG de FRIGOCAP est M. Jean-Claude DAMSEAUX l'un des actionnaires de 
ORGAMAN et de SOTRAMAR. Il est clair à ce stade d’analyse que FRIGOCAP est une 
société écran d'ORGAMAN.  

La société SOTRAMAR est un agent maritime qui assure la représentation d'armements 
de navires affrétés par ORGAMAN et exécute toutes les opérations de transit et 
d'importation par voie maritime. SOTRAMAR traite en moyenne une quarantaine de 
navires dans leur totalité chaque année4.  

Selon l’AGO de SOTRAMAR en date du 29 mars 2012 (voir PV AGO en Annexe), la 
société FRIGOCAP (représentée par son Administrateur délégué, Eric DEMERLIER) est 
associée (100 parts sociales) à SOTRAMAR à côté de William DAMSEAUX (100 parts), 
Jean-Claude DAMSEAUX (100 parts) et ORGAMAN (660 parts). Jean-Claude 
DAMSEAUX a en outre signé à la place d’Eric DEMERLIER (par procuration) le dit PV. 

En sus, FRIGOCAP figure sur la «Lloyd's List Intelligence5 » en tant qu’entreprise opérant 
dans les services de « soutage » de navires à Monaco (bunkering services c.-à-d. 
ravitaillement en combustible), ce qui confirme la forte liaison entre les activités de 
FRIGOCAP et SOTRAMAR. 

De même pour la société de transport TRANSMAC de Capital : 2.182.847.138,56 FC (selon 
AGO du 23/03/2012) qui est détenue à hauteur 98,2% par M. William DAMESAUX et le 
reste par M. Jean-Claude DAMSEAUX (1%) et Dominique DAMSEAUX (0,8%). 

                                                      
4 Pour de plus amples informations veuillez vous référer au site du World Investment News 
(www.winne.com/dninterview.php?intervid=1681) et à la page Facebook de la société 
(www.facebook.com/sotramar.cd).   
5 http://directories.lloydslist.com/services-browse/ss/5693/country/Monaco   
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Tableau 30. Répartition du Capital de TRANSMAC 

TRANSMAC- NRC 1235 Nbr de parts % 

Mr William DAMSEAUX (Gérant) 491 000 98,2% 

Mr Jean-Claude DAMSEAUX (Gérant) 5000 1,0% 

Dominique DAMSEAUX 4 000 0,8% 

Total  500 000 100% 

Source : AGO du 23/03/2012 

Ainsi, les trois membres de la famille Damseaux (William, Jean-Claude et Dominique) 
sont des associés directs dans des sociétés basées en RDC : ORGAMAN, TRANSMAC, 
MIDEMA (William Damseaux uniquement) et SOTRAMAR (William Damseaux, Jean-
Claude Damseaux et Demerlier-Frigocap). 

1.21.21.21.2 LES FOURNISSEURS DU LES FOURNISSEURS DU LES FOURNISSEURS DU LES FOURNISSEURS DU GROUPE GROUPE GROUPE GROUPE     

En 2011, selon la base DGDA-Matadi, ORGAMAN est fourni par deux fournisseurs, à 
savoir : 

� FRIGOCAP, basée à Monaco et assurant 99,95% du volume global des 
approvisionnements d’ORGAMAN. 

� SOGEMINCO, basé en Belgique et assurant 0,05% du volume global des 
approvisionnements d’ORGAMAN. 

Il s’agit dans ce qui suit d’analyser les pratiques d’importations en provenance du 
principal fournisseur monégasque d’ORGAMAN : FRIGOCAP.  

Suite à notre mission à Monaco, nous avons pu consolider à partir de plusieurs sources 
d’informations une fiche d’identification assez détaillée relative à la société FRIGOCAP 
(voir fiche ci-après) : 

 

 
Identité de l'entreprise :  

 Raison sociale : FRIGOCAP 

 Adresse : Eden Star, Bloc A, 32 Quai Jean-
Charles Rey, 98000,  1er étage, MC,  Monaco 
 Tél. : +377 92 05 32 26 
 Fax : +377 92 05 31 26  

 E-mail : frigocap@frigocap.com   Site Web : ND 

 Forme juridique : Société Anonyme 
Monégasque S.A.M. 

 Mode d’exploitation : Exploitation directe 

 N.I.S : 4632A03430 

 Etat : Actif 

 Capital Social : 600 000 € Registre E-Bis /                               
609 796 € Monaco Directory / 600 000 € 
KOMPASS 

 Effectif : 4 personnes (KOMPASS et 
Monaco Directory) 
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 Date de Création : 1986 

 Date de dépôt des statuts : ND 

 Durée de la société : du 14/03/1986 au 
14/03/2016 

 Date début de l’exploitation principale : 
01/08/1986 

 N° RC : 86S02226 

 Date d’immatriculation RCI : 04/08/1986 

 Date de publication J-Officiel : 11/02/1994 

CA : ND 

CA à l’Export : ND 

 Code NAF : 4639A (Monaco Directory)  

                       84632A / NAF 2008 (KOMPASS) 
 N°TVA Intracommunautaire : 
FR76000019389 

  Intitulé : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
 

Contacts / Administration :  

 Contact n° 1 : M. Eric DEMERLIER 
 Fonction : Administrateur Délégué 
 Adresse : 32, Quai Jean-Charles Rey, 
Monaco. 

 Naissance : 12/10/1962 à UCCLE en 
Belgique 
 Nationalité : Belge 

 Contact n° 2 : M. William DAMSEAUX 
 Fonction : Président 
 Adresse : Zone de la Gombe, Av UGANDA N°824B, 
Kinshasa, RDC 

 Naissance : 13/01/1926 à DISON en Belgique 
 Nationalité : Belge 

 Contact n° 3 : M Jean-Claude 
DAMSEAUX    

 Fonction : Vice-président Délégué 
 Adresse : 32, Quai Jean-Charles Rey, 
Monaco. 

 Naissance : 12/04/1962 à DISON en 
Belgique 
 Nationalité : Belge 

 Contact n° 4 : Mme Dominique DAMSEAUX  
 Fonction : Administrateur 

 Adresse : Brossard, Quebec, J4X 2G7, Canada. 

 Naissance : 25/11/1959 à Brossard, Canada 
 Nationalité : Belge 

 

Activité de l'entreprise : 

 Types d'activités :  Import-Export de Produits alimentaires 
congelés (viandes/poisson/volaille). 
 

Activité exercée selon RCI/Statuts (E-Bis): 

L'importation, l'exportation et la vente en gros de tous produits 
agricoles et alimentaires, en particulier viandes, poissons et volailles 
congelés, conserves alimentaires et produits laitiers. L'importation, 
l'exportation et la vente à toutes sociétés ou entreprises étrangères, 
soit faisant partie soit ayant un Contrat d'assistance technique et 
financière avec le groupe DAMSEAUX exclusivement :  

- de tout bétail et volaille vivante et de tout matériel et produits 
destines à l'élevage,  

- de tous matériels et fournitures de bureaux,  

- de tous matériels industriels, matières premières et produits 
consommables servant a l'industrie, a l'exclusion de tous matériels 
obéissant à des réglementations particulières. La commission et le 
courtage sur lesdites opérations, à l'exclusion de toutes ventes au 
détail. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter l'exécution et le développement. 

Zone d’Activité : Afrique 

Marques / Enseignes 
commerciales :  

Pays d’Import : Europe, 
Amérique du Sud, 
Afrique 

Produits / Services 
importés : 

Pays d’Export : Afrique 
(RDC) 

Produits / Services 
exportés : Chinchard, 
viande bovine, porcine, 
volailles… 

Principales filiales à 
l’étranger (raison sociale 
et pays d’implantation) : 
SOTRAMAR (RDC) 

Appartenance à un 
groupe international : 
ORGAMAN (RDC) 

Importateurs au Congo : 
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ORGAMAN 

Banques :  

Adhérent à un Syndicat, 
à une Organisation 
Professionnelle : SMENI 

Certifications :  
Superficie des locaux de 
l’entreprise :  

 

 
Suite à notre mission à Monaco, la société FRIGOCAP existe physiquement sous la forme 
juridique d’une SAM (Société Anonyme Monégasque) et est inscrite au registre de 
commerce (N° RC : 86S02226) conformément à la législation en vigueur. Ses 
administrateurs sont :   

� Président : William DAMSEAUX de nationalité Belge et résident à la Zone de la 
Gombe (le fondateur d’ORGAMAN), 

� Vice-Président délégué : Jean-Claude DAMSEAUX, belge et résident à Monaco, même 
adresse que celle de FRIGOCAP,  

� Administrateur : Mme Dominique DAMSEAUX, belge et résidente au Québec.  

� Administrateur Délégué : Eric DEMERLIER, belge résident à Monaco et actionnaire de 
FRIGOCAP. 

 
Il est intéressant de rappeler que selon la loi monégasque pour être nommé 
administrateur, il faut être actionnaire (article 10 de l’Ordonnance de 18956). Il peut être 
dérogé à cette règle pour les sociétés exploitant un monopole concédé par l’État. En 
l’absence de dispositions légales, il faut être nommé conformément aux dispositions 
statutaires et accepter expressément le mandat accordé par l'organe délibérant. Les statuts 
prévoient généralement que les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale 
pour une durée maximale de 6 ans et qu’ils peuvent être nommés à titre provisoire par le 
Conseil d’Administration, notamment en cas de démission, décès, sous réserve de 
ratification par la prochaine Assemblée Générale, généralement l’AGO. Le procès verbal 
de la séance doit constater l’acceptation de l’administrateur nommé. Il doit être signé par 
tous les administrateurs présents ou dûment représentés. En outre, toute modification des 
données relatives à la société ou à ses dirigeants mentionnées lors de l’immatriculation au 
répertoire du commerce et de l’industrie, conformément à la loi, ou toute information 
complémentaire légalement requise, doit être déclarée au répertoire du commerce et de 
l’industrie (RCI). Pour les sociétés anonymes (S.A.M) en particulier, les mentions au RCI 
des modifications statutaires sont soumises à leur approbation par arrêté ministériel et 
aux formalités préalables de publicité suivantes : 

� Publication au Journal de Monaco de l’arrêté ministériel autorisant la modification des 
statuts 

� Publication de la modification des statuts au Journal de Monaco 
 

                                                      
6www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/085fc58ae67cd5a3c125773f00376515?O
penDocument&Highlight=0,05%2F03%2F1895   
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En effet, le Journal de Monaco est le Bulletin Officiel de la Principauté de Monaco où y 
sont publiés chaque vendredi les textes législatifs et réglementaires ainsi que les insertions 
légales, commerciales et les annonces. Conformément à la législation monégasque, pour 
les sociétés anonymes (S.A.M), les mentions au RCI des modifications statutaires sont 
soumises à leur approbation par arrêté ministériel et aux formalités préalables de 
publicité  au Journal de Monaco du dit arrêté. La consultation de la base du Bulletin 
Officiel de la Principauté de Monaco montre que pour FRIGOCAP, il existe un seul 
enregistrement relatif à l’expression en euros du capital social des sociétés 
conformément à la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel n°99-41 du 
19 janvier 1999 relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou 
parts sociales qui composent le capital social des sociétés. FRIGOCAP a rempli les 
conditions énoncées dans ces textes et l’annonce a paru au Journal de Monaco N° 7513 
du Vendredi 21 Septembre 2001. En conséquence l’article 5 des statuts de la société 
FRIGOCAP a été modifié comme suit : 
 
 

N° RCI 
STATUTS - ARTICLE 5 Accusé de 

réception 
de la DEE Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

86
 S

 0
22

26
 

Le capital social est fixé à la 
somme de QUATRE MILLIONS 
(4.000.000) francs, divisé en 
QUATRE MILLE (4.000) actions 
de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la 
somme de SIX CENT MILLE 
(600.000) euros, divisé en 
QUATRE MILLE (4.000) actions 
de CENT CINQUANTE (150) 
euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

12.09.2001 

 

La valeur du capital social de la société FRIGOCAP est en conformité avec ce qui a été 
déclaré à KOMPASS (600 000 €) et est inférieur à ce qui a été déclaré à Monaco Directory 
(609 796 €). La dernière annonce faite par la société FRIGOCAP au Journal de Monaco 
date du 21/09/2001. 
 
La forme juridique de FRIGOCAP est une SAM (Société Anonyme Monégasque). Selon la 
MWBO (Monaco Welcome & Business Office), pour la création d’une société anonyme 
monégasque (S.A.M), les conditions ci-après doivent être réunies : 
 

� Appellation : la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mots “Société 
Anonyme Monégasque” ou des initiales “S.A.M.” et du capital social. Elle peut 
comporter le nom d’un ou plusieurs actionnaires. 

� Associés : deux actionnaires au minimum, pas de maximum. Nul ne peut faire partie 
de plus de 8 conseils d’administration de sociétés commerciales ayant leur siège à 
Monaco. 

� Activité : commerciale ou civile. 

� Apports : tous les actionnaires doivent faire un apport en  numéraire, en nature, en 
industrie. Seuls les apports en numéraire et en nature concourent à la formation du 
capital social. 

� Capital Social : 150 000 Euros au minimum et la souscription et versement du capital 
sont constatés dans un acte notarié. Le capital social de FRIGOCAP, de 600 000 euros, 
est largement supérieur au minimum autorisé. 
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� Responsabilité : les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du 
mandat qu’ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation 
personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. La responsabilité 
des actionnaires est limitée au montant de leurs apports. 

� Constitution : acte authentique établi par un  notaire monégasque.  Les statuts sont 
publiés au Journal de Monaco. Les statuts approuvés par arrêté ministériel sont 
retournés en l’étude du notaire rédacteur. L’autorisation accordée ne produit effet 
qu’après le dépôt, aux  minutes du notaire rédacteur, des statuts. 

� Autres : les statuts peuvent désigner un ou plusieurs associés habilités à signer sous la 
raison sociale. Dans ce cas, les signatures seules de ces derniers obligent la société. 

� En ce qui concerne le siège social, trois cas de figures peuvent se présenter : 

- Première possibilité : Louer un bureau et dans ce cas il n’y a pas de possibilité 
d’y habiter. 

- Deuxième possibilité : Louer un appartement qui peut être à usage 
d’habitation ou mixte (usage professionnel et habitation). Dans les deux cas, il 
faut l’accord du propriétaire des murs pour l’exercice de l’activité. En optant 
pour cette formule (appartement), il n’est pas possible de recevoir des clients, 
de stocker et d’avoir des employés. Contrairement à l’ANP7 (durée 
d’hébergement indéterminée) et aux SARL/SNC/SCS (durée de 2 ans 
maximum), la SAM ne peut pas être domiciliée dans un Appartement.  

- Troisième possibilité : possibilité de domiciliation dans un centre d’affaires 
(bureaux partagés ou bureaux exclusifs). 

 

Le siège de FRIGOCAP est situé à l’adresse suivante « Eden Star, Bloc A, 32 Quai Jean-
Charles Rey, 98000,  1er étage, MC,  Monaco » (voir photo ci-après). En tant que S.A.M, 
FRIGOCAP ne peut  pas, selon la loi, être domiciliée dans un appartement à usage 
d’habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation). La troisième possibilité est à 
éliminer puisque les centres d’affaires autorisés sont référencés auprès de la MWBO. 
Nous n’avons cependant pu obtenir aucune preuve (cadastre, titre foncier) qu’il s’agit  
d’un local à usage d’habitation. 
 

                                                      
7 ANP (Activité en Nom Personnel); SCS (Société en Commandite Simple); SNC (Société en Nom Collectif). 
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Selon les informations inscrites au niveau des deux principaux annuaires8 d’entreprises de 
Monaco (KOMPASS Monaco et Monaco Directory), le nombre de travailleurs déclarés 
chez FRIGOCAP est de quatre personnes. Deux personnes au moins répondent aux 
appels téléphoniques : un homme (probablement M. DEMERLIER) et une femme. Nous 
n’avons pu confirmer s’il s’agit d’une collègue de M. DEMERLIER ou de sa femme (en ce 
cas il s’agirait sans doute d’un local à usage d’habitation).  

Comme expliqué ci-haut, selon la loi Monégasque, la SAM ne peut pas être domiciliée 
dans un appartement à usage d’habitation ou même mixte, et doit exercer dans un bureau 
à usage professionnel. Nos recherches en ligne sur les sites sociaux, nous ont permis 
d’identifier la dénommée Aline ABIER9 (âgée de 43 ans, habitant à Beausoleil, titulaire 
d’un CAP Employée de Bureau acquis en 1987) qui indique bien dans son CV qu’elle 
travaille chez FRIGOCAP depuis 2008 en tant qu’Assistante Commerciale/Comptable. Il 
se pourrait donc que cette personne soit celle qui réponde au téléphone de la société et 
que donc le local soit à usage professionnel.  

 
Dans tous les cas, ceci nous amène à conclure que FRIGOCAP n’est qu’un « bureau 
administratif d’achat et de facturation » agissant exclusivement pour le compte 
d’ORGAMAN.  

                                                      
8 Les informations inscrites aux annuaires sont basées sur les déclarations des entreprises elles mêmes. 
9 http://reseau.journaldunet.com/membre/8539700/1168949496/aline_abiera/ 
  http://copainsdavant.com/p/aline-abiera-8539700   
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1.2.1 Législation et privilèges des entreprises Législation et privilèges des entreprises Législation et privilèges des entreprises Législation et privilèges des entreprises 
monégasquesmonégasquesmonégasquesmonégasques    

A Monaco la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue sur les mêmes bases et aux 
mêmes taux qu’en France (application du régime de TVA intracommunautaire : taux de 
19,6%, taux réduits de 7% ou 5,5%). En dehors de la France, la Principauté n'a signé aucun 
accord fiscal bilatéral. Près de 50% des ressources de l’Etat monégasque émanent de la 
TVA. Les exportations en dehors de communauté européenne sont exonérées. En effet, 
selon l’article 29.I-1 du Code de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (CTCA) de Monaco, « sont 
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par le 
vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de 
services directement liées à l'exportation ».  
 

1. On en conclut que les livraisons de biens (expédiés ou transportés par FRIGOCAP  
ou pour son propre compte (c.-à-d. via des fournisseurs directs basés en Namibie, 
Argentine, Inde, Brésil, Pays-Bas, etc.), en dehors de la communauté européenne 
(RDC par exemple), sont exonérés de la TVA. 

 
L’une des caractéristiques de la Principauté de Monaco réside dans le fait que l’on y 
rencontre une fiscalité pour les personnes physiques (hors nationaux français) très 
avantageuse : il n’existe en Principauté ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune, ni 
taxe foncière, ni taxe d’habitation. Le seul impôt direct perçu en Principauté est l’impôt 
sur les bénéfices (ISB) des activités industrielles et commerciales. Le bénéfice imposable 
est établi sous déduction de toutes charges, notamment la rémunération de l’exploitant, 
des administrateurs ou cadres dirigeants exerçant une activité effective au sein de 
l’entreprise. Sont imposables à l’ISB, uniquement les entreprises qui exercent une activité 
industrielle ou commerciale et qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d’affaires en 
dehors de Monaco. Le taux d’imposition est de 33,33%. En dessous de 25%, le taux 
d’imposition est nul. 
 

2. A ce stade, on peut conclure que Monaco est un paradis fiscal pour les personnes 
physiques (sauf celles de nationalité française depuis les années 60), mais non 
pour les sociétés. Ceci est donc valable pour les personnes de nationalité belge ou 
canadienne.  

 
Certaines sources d’informations sur Internet évoquent également le recours pertinent au 
régime des « Quartiers Généraux » par lequel des entreprises dont le siège est situé à 
l’étranger peuvent créer à Monaco un bureau administratif où sont exercées, de manière 
effective et régulière et au seul profit de leur groupe, des fonctions de direction, de 
gestion, de coordination ou de contrôle. Les principales conditions à la constitution d’un 
bureau administratif sont :  

� la création est soumise à autorisation gouvernementale ;  

� la Forme recourue (SARL ou SAM) ;  

� Aucune activité commerciale ne peut y être exploitée ;  

� Un représentant permanent agissant comme « agent responsable » doit être désigné.  
 
Les intérêts de l’ouverture d’un bureau administratif sont la relocalisation des 
administrateurs et des cadres dans un site agréable et dynamique ; l’assujettissement du 
QG à un impôt calculé sur ses dépenses de fonctionnement (assiette imposable) au taux 
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de 2,66% ; les salariés peuvent bénéficier d’une protection sociale performante, au regard 
des standards européens en la matière, pour un coût moins élevé. 
 
En outre, il est intéressant de signaler que la Principauté de Monaco a été fortement 
critiquée dans les rapports de l’OCDE relatifs à la transparence et l’échange de 
renseignements. Comme la plupart des Etats, Monaco connaît une loi sur le secret 
bancaire, visant à protéger les données des clients des banques. Elle interdit aux banquiers 
de divulguer une quelconque information à des tiers sans autorisation légale ou demande 
judiciaire. Toute divulgation pouvant être sanctionnée pénalement via l’article 308 du 
Code pénal.  
 
La confidentialité des banques à Monaco est donc un élément important à prendre en 
considération. Toutefois, le secret bancaire à Monaco n’est pas opposable aux autorités 
bancaires locales qui sont elles-mêmes soumises au secret bancaire et aux autorités 
judiciaires en matière pénale. Sur le plan international, le secret bancaire monégasque 
peut être levé dans le cadre de coopérations judiciaires ou fiscales, ce qui est rare, Monaco 
ayant pour le moment signé quelques conventions d’échange de renseignements avec 
d’autre pays  (www.oecd.org/fr/pays/monaco/) et est prête à conclure des accords 
d’échange de renseignements (voir le fax ci-après dans le texte et extrait du site OCDE). 
Pour les français, la Convention fiscale franco-monégasque de 1963 prévoit un régime 
spécifique et qui garantit aux autorités françaises un accès aux données de ses nationaux. 
 
Ces multiples avantages cités ci-dessus, ont facilité l’émergence, entre autres, de sociétés 
de négoce international sur le territoire monégasque dont FRIGOCAP. En effet, cette 
dernière figure sur la liste des adhérents du SMENI (Syndicat Monégasque des 
Etablissements de Négoce International) : 
 

 

                       Source : Annuaire d’adhérents du SMENI. 

Selon un dossier10 récupéré auprès de la CDE (Chambre de Développement Economique 
Monégasque), à Monaco, le négoce international représente 30% du PIB de la principauté. 
Ce secteur, jugé leader, compte 850 entreprises sur 4008 inscrites à Monaco (≈22%) et 1700 
salariés uniquement et a réalisé 5,6 milliards € en 2011 contre 5,2 milliards € en 2010 
(+6,6% de progression). Les entreprises du secteur sont de tailles très diverses variant de 
02 à 100 employés. Selon le Président de la CDE, Michel DOTTA, le négoce international 
est le secteur phare de Monaco et c’est un secteur à forte valeur ajoutée qui a l’avantage de 
consommer très peu d’espace et d’être non polluant. Selon Gilles LENZLINGER président 
du SMENI (Syndicat) et DG de Giraudi, le chiffre d’affaires du secteur semble élevé et les 
salariés sont peu nombreux, mais ils sont très qualifiés. Cette performance du secteur du 
négoce international s’appuie sur la volonté politique des autorités qui l’encourage 
(Prince Albert lui-même, CDE). 
 

                                                      
10 Monaco: Plaque tournante, Le Club de L’Eco, CDE, Lundi 02 Avril 2012. 
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Selon les statistiques récupérées auprès de l’IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique 
et des Études Économiques), l’Afrique est le deuxième marché d’exportation de Monaco 
avec une valeur de 116 588 292 € en 2012 contre 103 649 846 €  en 2011. 

Graphique 58 : Cartographie des «exportations de Monaco 

 
                                                           Source : IMSEE 

 
En 2011, la RDC est classée en tant que 18ème marché d’exportation pour la Principauté 
avec une part de 1,41% des exportations globales monégasques.  

Tableau 31 : Répartition des exportations de la Principauté de Monaco par pays de 
destination 

 
              Source : IMSEE 



 

 

 

MENAA
f i n  a  n  c  e

97 

1.2.2 LLLLa a a a relation verticale drelation verticale drelation verticale drelation verticale d’Orgaman ’Orgaman ’Orgaman ’Orgaman avec avec avec avec son son son son 
fournisseur monégasquefournisseur monégasquefournisseur monégasquefournisseur monégasque        

Les informations recueillies auprès de la DASS (Direction de l’Action Sanitaire et Sociale), 
affirment que selon la législation monégasque, la marchandise importée et stockée à 
Monaco  ne peut pas être réexportée vers d’autres pays et doit être commercialisée sur 
le marché monégasque uniquement ; la DASS s’occupant du contrôle sanitaire.  
 
D’une manière générale, les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, 
conditionnés, conservés, détenus, stockés et mis sur le marché des denrées alimentaires ne 
peuvent faire l'objet d'aucune exploitation sans avoir été préalablement agréés par le 
Ministre d'État. 
 

3. Le même agrément est donné aux entreprises assurant le transport. Pour pouvoir 
faire des opérations d’exportations vers d’autres pays tiers (RDC par exemple), la 
marchandise doit être stockée en dehors de Monaco (dans une zone franche par 
exemple) ou expédiée directement du fournisseur (également basé en dehors de 
Monaco par exemple en Namibie, Argentine, Brésil, Pays-Bas, Belgique…). C’est le 
cas pour FRIGOCAP. 

 
Dans ce cas, le contrôle sanitaire des marchandises se fait dans le pays d’expédition et la 
DASS n’effectue qu’un contrôle documentaire basé sur les déclarations de la société de 
négoce monégasque et délivre une attestation pour l’exportation (voir exemple ci-après 
dans le texte). 
 
 

4. On peut ainsi conclure que l’entreprise FRIGOCAP ne procède pas à l’importation 
et au stockage de la marchandise sur le territoire monégasque afin de la réexporter 
par la suite vers la RDC. Les livraisons de biens (viandes, poissons congelés, etc.) 
sont expédiés ou transportésen RDC par FRIGOCAP ou pour son compte via des 
fournisseurs directs basés en Namibie, Argentine, Inde, Brésil, Pays-Bas, etc. 

 
L’analyse d’une expédition de croupions de poulets effectuée par FRIGOCAP prouve ces 
propos de négoce international triangulaire: 
 

� Le pays d’importation est la RDC (Importateur : ORGAMAN SPRL /  Agent en 
Douane : SOTRAMAR SPRL).  

� Le pays fournisseur et expéditeur de marchandise est l’Argentine  (Fournisseur : 
GRANJA TRES ARROYOS SA). Sur le connaissement maritime (voir document ci-
dessous), il est mentionné que l’expéditeur est GRANJA au nom de (on behalf of) 
FRIGOCAP. Il en est de même sur la Fiche de Renseignement à l’Importation (FERI) 
de l’OGEFREM. Un certificat sanitaire livré par les autorités d’Argentine et un 
certificat d’origine livré par la Chambre de Commerce d’Argentine sont joints aux 
documents d’expédition. Dans les deux certificats le nom de FRIGOCAP n’y figure 
pas et c’est uniquement le destinataire final de la marchandise qui est mentionné càd 
ORGAMAN. C’est uniquement au niveau de l’attestation de BIVAC exigée par la loi 
Congolaise et le connaissement maritime que figure le nom des trois sociétés 
FRIGOCAP, ORGAMAN et GRANJA TRES ARROYOS. 

� Le pays de facturation est Monaco (Bureau d’achat et de facturation : FRIGOCAP 
SAM). Au niveau de la facture de vente, c’est le nom d’ORGAMAN qui y figure avec 
précision du pays d’origine/provenance qui est l’Argentine sans spécification du nom 
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du fournisseur argentin GRANJA. La valeur de la marchandise est en Hors TVA 
conformément à la réglementation monégasque (article 29-I-1 du CTCA).  

 

La question de déclaration de la facture à Monaco et son édition sur le territoire 
monégasque se pose ici. En effet, le fait que FRIGOCAP ne figurant pas sur la liste des 
adhérentes de la CDE (Chambre de Développement Economique Monégasque), ceci 
signifie qu’elle ne recoure pas à ses services de certificat d’origines, visas d’attestation et 
de factures, etc.  Selon le site digitalcongo.net (en date du 23/10/2003), des enquêteurs 
ont mis la main dans le siège de FRIGOCAP à Monaco sur des polices et des quittances 
maritime vierges pour l’expédition des marchandises en RDC, ainsi que des formulaires 
d’attestation de réservation des cafés de l’OGEFREM également vierges (voir article 
ORGAMAN dans la mélasse, www.digitalcongo.net/article/15622). Si le certificat 
d’exportation monégasque (DASS) ainsi que facture ou liste de colisage ou autre 
document n’est pas visé par la CDE de Monaco, alors il y a une forte probabilité que la 
facturation de FRIGOCAP puisse se faire directement sur des factures vierges éditées et 
signées en RDC.  
 

5. Nous n’avons pas pu confirmer cette hypothèse à partir des signatures des 
différents administrateurs de FRIGOCAP, SOTRAMAR et ORGAMAN (voir 
tableau ci-après)  

 

William 
DAMSEAUX 

Jean-Claude DAMSEAUX 
Charles de 
BOEVER / 
SOTRAMAR 

 FRIGOCAP 
(signature de 
DEMERLIER 
peut être ??) 

 

 
  

 

 

Pour conclure, compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus, nous estimons que nous 
avons pu décrypter une grande partie du négoce international triangulaire qui est 
largement facilité par la présence de bureaux d’achat dans une zone d’off-shoring comme 
Monaco et par des participations croisées dans le capital des différentes entités impliquées 
(amont-aval), ce qui laisse le champ de facturation libre et sans aucun contrôle 
(surévaluation et sous-évaluation selon besoin). La triangulation des transactions telle 
que nous l’avons pu identifier peut se schématiser comme suit : 
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Graphique 59 : Triangulation des échanges – Cas d’ORGAMAN 

 

     Source : Traitement MENAA 

1.2.3 Repérage des fournisseuRepérage des fournisseuRepérage des fournisseuRepérage des fournisseurs directs de FRIGOCAPrs directs de FRIGOCAPrs directs de FRIGOCAPrs directs de FRIGOCAP    

Les sociétés de négoce international basées à Monaco agissent en tant que bureaux 
d’achats et de vente pour le compte de fournisseurs directs et/ou abattoirs basés à 
l’étranger (Argentine, Inde, Brésil,..). Suite à notre investigation, nous avons pu remonter 
la piste de quelques fournisseurs directs de FRIGOCAP-ORGAMAN. Afin d’affiner nos 
analyses, nous avons effectué des recherche sur les fournisseurs directs des marchandises 
vendues par FRIGOCAP à ORGAMAN et participant indirectement dans ce négoce 
international triangulaire.  

� Le « Groupo Motta » est un groupe argentin opérant dans le secteur des volailles. Le 
site du groupe met en évidence une relation durable entre FRIGOCAP-ORGAMAN et 
le Groupe (Extrait du site : En marge du salon SIAL 2012 qui s’est tenu entre le 21 et 25 
Octobre 2012, le groupe Motta a organisé un dîner d’affaires et de courtoisie  en faveur de la 
société FRIGOCAP-ORGAMAN pour célébrer plus de  12 ans de relations d'affaires continue, 
réaffirmant les valeurs et l'engagement construits au fil des années). 
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          Source : Capture d’écran du site du groupe Motta (www.grupomotta.com/d.php?id=448&cat=131) 

 
Le groupe est constitué de deux entreprises à savoir « Cabaña Avícola Feller » SRL et 
« Complejo Alimentario SA ». Les siège du groupe est situé à à Ramírez y Belgrano, Est. 
General Racedo Dpto. Diamante (Entre Ríos) Argentina et ses coordonnées sont : 54 
(0343) 487 6044/65. 
 
� Parmi les autres fournisseurs que nous avons pu identifier la société GRANJA TRES 

ARROYOS qui est spécialisée dans le secteur des volailles également. Beaucoup de 
détails relatifs aux adresses des différents locaux de la société (production, abattoirs, 
commercialisation…) sont disponibles sur le certificat sanitaire à notre disposition.    

�  

 

        Source : Capture d’écran du site de Granja (http://www.granjatresarroyos.com.ar/ing/home_ing.html) 
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� Pour les poissons (chinchard), on trouve parmi les fournisseurs de FRIGOCAP, la 
société « Bidvest Namibia
poissons. Dans son prospectus téléchargeable via le site de la société, FRIGOCAP 
compte parmi les principaux clients référencés par cette entreprise
LIBERTY y figurent également. Ci

 

Source : Extrait du prospectus, p26 (
content/uploads/2013/03/bidvestnamibia_prospectus2009.pdf
 

� Il en est de même, pour la société 
dans la production et l’exportation dans la viande et abats de bœufs congelés. 
ORGAMAN et FRIGOCAP figurent parmi les références de la so
déroulant en bas du site www.top

 

1.2.4 Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a 

Afin d’affiner les analyses et p
à Monaco (pays de facturation), nous avons procédé à l’a
la RDC à savoir ES-KO et CCB (la Compagnie du Cap Blanc)
anonymes monégasques (SAM) et qui existent physiquement aux adresses respectives 
mentionnées dans  les fiches réca

                                                     
11 A noter que le CEO de Namsov (Jerome Mouton)
chinchard, siège également chez Bidvest
Namibie (NamPort), une raison qui pourrait expliquer la faible information mise à notre 
disposition en Namibie sur les entreprises du secteur par NamPort. 

Pour les poissons (chinchard), on trouve parmi les fournisseurs de FRIGOCAP, la 
Bidvest Namibia », basée en Namibie et spécialisée dans le secteur des 

poissons. Dans son prospectus téléchargeable via le site de la société, FRIGOCAP 
compte parmi les principaux clients référencés par cette entreprise

t également. Ci-après un extrait du prospectus : 

: Extrait du prospectus, p26 (http://www.bidvestnamibia.com.na/wp
bidvestnamibia_prospectus2009.pdf) 

Il en est de même, pour la société TOP MEAT SA, basée en Argentine
dans la production et l’exportation dans la viande et abats de bœufs congelés. 
ORGAMAN et FRIGOCAP figurent parmi les références de la so
déroulant en bas du site www.top-meat.com.ar). 

 

Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a Cas d’autres fournisseurs bases a MonacoMonacoMonacoMonaco

Afin d’affiner les analyses et pour bien comprendre le fonctionnement des sociétés basées 
facturation), nous avons procédé à l’analyse d’autres fournisseurs de 
KO et CCB (la Compagnie du Cap Blanc). Il s’agit de deux sociétés 

anonymes monégasques (SAM) et qui existent physiquement aux adresses respectives 
mentionnées dans  les fiches récapitulatives élaborées et présentées ci-après.

              

le CEO de Namsov (Jerome Mouton), un des leaders namibiens de la pêche de 
chez Bidvest. Il est par ailleurs un ancien de l'autorité portuaire de 

Namibie (NamPort), une raison qui pourrait expliquer la faible information mise à notre 
disposition en Namibie sur les entreprises du secteur par NamPort.  

Pour les poissons (chinchard), on trouve parmi les fournisseurs de FRIGOCAP, la 
spécialisée dans le secteur des 

poissons. Dans son prospectus téléchargeable via le site de la société, FRIGOCAP 
compte parmi les principaux clients référencés par cette entreprise11. INALCA, CCB, 

 

 
http://www.bidvestnamibia.com.na/wp-

Argentine et spécialisée 
dans la production et l’exportation dans la viande et abats de bœufs congelés. 
ORGAMAN et FRIGOCAP figurent parmi les références de la société (voir menu 

 

MonacoMonacoMonacoMonaco    

our bien comprendre le fonctionnement des sociétés basées 
nalyse d’autres fournisseurs de 

. Il s’agit de deux sociétés 
anonymes monégasques (SAM) et qui existent physiquement aux adresses respectives 

après. 

, un des leaders namibiens de la pêche de 
autorité portuaire de 

Namibie (NamPort), une raison qui pourrait expliquer la faible information mise à notre 
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1.2.4.11.2.4.11.2.4.11.2.4.1 ESESESES----KOKOKOKO    

 
Identité de l'entreprise :  

 Raison sociale : ES-KO Monaco 
 Adresse : 1, rue des Genets, Millefiori- Rez-de-
jardin lot 351A, 98000, Monaco, Principauté de 
Monaco.  
 Tél. : +377 97 97 76 76 
 Fax : +377 97 97 76 63 

 

 E-mail : es-ko@es-ko.com  Site Web :   www.es-ko.com 

 Forme juridique : Société Anonyme 
Monégasque S.A.M. 
 Mode d’exploitation : Exploitation directe 

 N.I.S : 7022Z03301  
 Etat : Actif 

 Capital Social :    560 000 € Registre E-Bis  
                             560 000 € Monaco Direc/ 560000€ 
KOMPASS 31/5/01 
                             

 Effectif : 68 KOMPASS /  73 Monaco 
Directory 

 Date de Création : 1988 
 Date de dépôt des statuts : 25/03/1988 

 Durée de la société : du 09/03/1988 au 
09/03/2087   
 Date début de l’exploitation principale : 
09/03/1988  

 N° RC : 88S02376   
 Date d’immatriculation RCI : 05/05/1988 
 Date de publication J-Officiel : 18/03/1988 

CA : 6 500 k€ (Monaco Directory) / 6 920 k€ 
(KOMPASS) 
CA à l’Export :     

 Code NAF : 7022Z NAF2008 (Monaco Directory 
/ KOMPASS)  
                    

 N°TVA Intracommunautaire : 
FR0400001858 

  Intitulé : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
 

Contacts / Administration:  
 Contact n° 1 : M. Enzo ZANOTTI 
 Fonction : Président Délégué 
 Adresse : 1, Rue des Genets, 98000, Monaco, MC 
 Naissance : 24/09/1930 à GENES en Italie 
 Nationalité : Italienne 

  Contact n° 2 : M. Franco ZANOTTI (+377 
97 97 76 50) 
 Fonction : Administrateur Délégué 
(ceo@es-ko.com) 
 Adresse : 5 Rue des Lilas, 98000 Monaco, 
MC 
 Naissance : 01/03/1959   
 Nationalité : Italienne 

 Contact n° 3 : Mme Mariagrazia ZANOTTI  
 Fonction : Administrateur 
 Adresse : 5 Rue des Lilas, 98000 Monaco, MC 
 Naissance : 30/10/1968 à BERGAME en Italie   
 Nationalité : Italienne 

  Contact n° 4 : M. Roger SMITH    
 Fonction : Responsable Financier 
 Adresse :  
 Naissance :   
 Nationalité :   

 

Activité de l'entreprise : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 
  
Types d'activités :  
Prestation de services de soutien logistique et 
fourniture de constructions préfabriquées à des 
sociétés internationales privées, à toutes 
organisations gouvernementales et non-
gouvernementales dont l'activité appartient au 
domaine du maintien de la paix, au domaine 
sanitaire, et au domaine de l'aide humanitaire 
dans le cadre d'activités de coopération 

 

Zone d’Activité : Afrique, Maroc, Monde, 
Moyen Orient 

Marques / Enseignes commerciales : ES-
KO, ESKO (enseignes) 

Pays d’Import :    
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internationale (Monaco Directory). 
Prestations de services dans les domaines 
logistique, sanitaire et de l’aide humanitaire 
d’urgence. 
 
Activité exercée selon RCI/Statuts (E-Bis): 
La société a pour objet : 
  
- La prestation de services logistiques à toutes 
sociétés étrangères, dont l'activité appartient au 
domaine maritime, commercial ou industriel. 
 
- La prestation de services de soutien logistique et 
la fourniture de constructions préfabriquées à des 
sociétés internationales privées, à toutes 
organisations gouvernementales et non-
gouvernementales dont l'activité appartient au 
domaine du maintien de la paix, au domaine 
sanitaire, et au domaine de l'aide humanitaire 
dans le cadre d'activités de coopération 
internationale.  
 
- Et, généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement à l'objet 
social ci-dessus. 
  

Produits / Services importés :   
Pays d’Export : Monde  
Produits / Services exportés :   
 
Principales filiales à l’étranger (raison 
sociale et pays d’implantation) : ES-KO 
(UK) Limited (Royaume-Uni) , ES-KO Italia 
(Italie), ES-KO Angola Lda (Angola), ES-KO 
SARL (Suisse) 
 
Appartenance à un groupe international : 
ES-KO 
 
Importateurs au Congo : MONUSCO 
 
Banques : Crédit Foncier De Monaco 
 
Adhérent à un Syndicat, à une 
Organisation Professionnelle : CDE 
 
Certifications : ISO9001:2008, 
ISO14001:2004, ISO 22000:2005, SA8000  
Superficie des locaux de l’entreprise : 
961m2   

 

 

La société ES-KO existe et occupe un grand espace au rez-de-jardin de l’immeuble 
« Millefiori » (environ 961 m2 selon les le Monaco Directory). Selon les Annuaires 
KOMPASS et Monaco Directory environ 70 employés y sont déclarés. Selon la personne 
contactée lors de notre mission à Monaco, la société est très active sur le Congo 
Brazzaville et la RDC. En se référant au site de la société, en 2003 ES-KO a remporté le 
contrat de fourniture de denrées alimentaires pour soutenir les troupes multinationales en 
RDC. Le contrat de l'ONU pour le Congo a été étendu en 2006 et continue à ce jour, en 
appui à quelque 20.000 Casques bleus de l'ONU.  

ES-KO est un important fournisseur de rations alimentaires dans des zones réputées 
difficiles sur le plan logistique et fournit notamment les repas de près de 50.000 Casques 
bleus chaque jour. Cela équivaut à la fourniture de plus de 4,5 millions de repas par mois 
(selon le site de ES-KO). 

Conformément à la législation monégasque, pour les sociétés anonymes (S.A.M) les 
mentions au RCI des modifications statutaires sont soumises à leur approbation par arrêté 
ministériel et aux formalités préalables de publicité  au Journal de Monaco du dit arrêté. 
La consultation de la base du Bulletin Officiel de la Principauté de Monaco montre que 
pour ES-KO, il y a 07 enregistrements qui sont disponibles et relatifs à : 
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N° Annonce/Insertion 

7918-26/06/09 
AVIS DE CONVOCATION - SAM «ES-KO S.A.M. MONACO» Société 
Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros 

7905-27/03/09 
AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. “ES-KO S.A.M. MONACO” Société 
Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros 

7879-26/09/08 
AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « ES-KO S.A.M. Monaco » Société 
Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros 

7868-11/07/08 
Avis de convocation - "ES-KO S.A.M. Monaco"  Société Anonyme Monégasque 
au capital de 560.000 euros 

7868-11/07/08 
Avis de convocation - "ES-KO S.A.M. Monaco"  Société Anonyme Monégasque 
au capital de 560.000 euros 

7880-03/10/08 
AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « ES-KO S.A.M. Monaco » Société 
Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros 

8079-27/07/12 Protection De La Propriété Industrielle, Littéraire Et Artistique 

 

 

La valeur du capital social de la société ES-KO est en conformité avec ce qui a été déclaré à 
KOMPASS (560 000 € du 31/05/2001) et à Monaco Directory (560 000 €). La dernière 
annonce faite par la société ES-KO au Journal de Monaco date du 27/07/2012. 

1.2.4.21.2.4.21.2.4.21.2.4.2 LLLLA A A A CCCCOMPAGNIE DU OMPAGNIE DU OMPAGNIE DU OMPAGNIE DU CCCCAPAPAPAP----BBBBLANC LANC LANC LANC (CCB)(CCB)(CCB)(CCB)    

 
Identité de l'entreprise :  

 Raison sociale : LA COMPAGNIE DU CAP BLANC 
 Adresse : « Les Terrasses du Port », 2 Avenue des 
Ligures, Bureau 788, Rez-de-chaussée, MC, 98000 
Monaco 
 
 Tél. : +377 97 97 01 97 
 Fax : +377 97 97 01 99 

 

 E-mail : cap-blanc@cap-blanc.com 
 Site Web : 
www.lacompagnieducapblanc.com  

 Forme juridique : Société Anonyme Monégasque 
S.A.M. 
 Mode d’exploitation : Exploitation directe 

 N.I.S : 4639B07463 
 Etat : Actif 

 Capital Social :  640 000 € Registre E-Bis  
                           640 460 € Monaco Directory/ 
640 000€ KOMPASS 7/7/99 
                             

 Effectif : 8p (KOMPASS) / 11p (Monaco 
Directory) 

 Date de Création : 1996 
 Date de dépôt des statuts : ND 

 Durée de la société : du 03/08/1996 au 
30/08/2095 
 Date début de l’exploitation principale : 
01/09/1996 

 N° RC : 96S03229 
 Date d’immatriculation RCI : 17/09/1996 
 Date de publication J-Officiel : 06/09/1996 

CA : 170 205 386 € 
CA à l’Export : 170 205 386 € 
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 Code NAF : 4639B (Monaco Directory / 
KOMPASS)  
                    513W NAF  (KOMPASS) 

 N°TVA Intracommunautaire : 
FR30000041037 

  Intitulé : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
 

Contacts / Administration:  
 Contact n° 1 : M. Michel GUERIN - Mobile : +377 
60 79 35 442 
 Fonction : Président Délégué (michel@cap-
blanc.com) 
 Adresse : 355, Chemin du Baou, 06560 Valbonne, 
France 
 Naissance : 20/03/1950 à DALAT en Vietnam 
 Nationalité : Française 

  Contact n° 2 : M. Eric LE SEIGNEUR 
 Fonction : Administrateur (eric@cap-
blanc.com) 
 Adresse : 124 Chemin des Restanques, 
MAS 2 VESSANES,06250, Mougins 
 Naissance : 303/11/1956 à ANGERS en 
France 
 Nationalité : Française 

 Contact n° 3 : M. Pierluigi MEZZOMO 
 Fonction : Directeur Administratif 
(pierluigi@cap-blanc.com) 
 Adresse :   
 Naissance :   
 Nationalité :   

  

 

Activité de l'entreprise : 
  
Types d'activités :  
Import-Export Agro-alimentaire (Monaco Directory) 
Négoce des produits de la mer congelés (KOMPASS) 
Export des produits de la mer et affrètements de bateaux (SMENI) 
Négoce des produits de la mer congelés et autres produits 
alimentaires (CDE). 
 
Activité exercée selon RCI/Statuts (E-Bis): 
 
En principauté de Monaco et a l'étranger : le négoce international, 
l'importation, l'exportation, la commercialisation en gros et demi-
gros, la représentation commerciale de tous produits alimentaires 
notamment tous produits de la mer sous toutes formes de 
conservation; l'affrètement de tous navires de pèche et de transport 
de marchandises agro-alimentaires et alimentaires ainsi que la 
gestion desdits navires ; la prestation et la fourniture de tous 
services et études afférents aux activités ci-dessus ; la prise de 
participation dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ; 
et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement a l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter l'exécution et le développement. 
 
  

 
Zone d’Activité :  

Marques / Enseignes 
commerciales : CCB 
Pays d’Import : Afrique, 
Amérique du Sud, Chine, 
Inde, Russie, Maroc, 
Namibie… 

Produits / Services 
importés : Poissons 
congelés - riz - conserves - 
Viandes 
 
Pays d’Export : Afrique, 
Brésil 
 
Produits / Services 
exportés : Chinchard, 
viande bovine, porcine, 
volailles… 
 
Principales filiales à 
l’étranger (raison sociale 
et pays d’implantation) :   
Appartenance à un 
groupe international :   
 
Importateurs au Congo :  
CONGOLAISE DE 
PRODUITS FRAIS, 
LEDYA SPRL, SOKIN 
 
Banques : Banque 
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Cantonale de Genève, Bcp 
Suisse, Crédit Agricole 
 
Adhérent à un Syndicat, 
à une Organisation 
Professionnelle : SMENI ; 
CDE 
 
Certifications :  
Superficie des locaux de 
l’entreprise : 130m2 

 

 

La CCB existe bel et bien et compte environ une dizaine de personnes. La CCB est 
spécialisée dans le négoce sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, notamment la 
RDC où elle a des chambres frigorifiques propres. D’après les statistiques de la DGDA, la 
CCB traite avec trois importateurs congolais à savoir : La CONGOLAISE DE PRODUITS 
FRAIS, LEDYA SPRL et SOKIN. Le site web de la CCB précise que la société a été « chef 
de file et partie prenante » dans le développement d'un port de commerce en République 
Démocratique du Congo qui traite un volume d'environ 150 000 mt de marchandise par 
an. 

Pour reprendre ce qui a été développé dans le site de la CCB, cette dernière  est née en 
1996 à Monaco à partir de l'association de trois spécialistes dans le négoce de poisson 
congelé, actif pour certains dans ce domaine depuis 1978. La CCB travaille exclusivement 
sur les produits congelés (poissons, chinchard, viande de bœuf, viande de buffle, poules, 
dindes, etc.). La société a démarré son activité en partenariat avec de grandes compagnies 
de pêche Russes, Ukrainiennes et des pays Baltes à la fin de la période Soviétique. Après 
quelques années consacrées exclusivement aux petits pélagiques de Mauritanie et du 
Maroc, la CCB a étendu son activité en Amérique Latine avec sa propre représentation en 
Uruguay, en Namibie, au Nord Atlantique (Russie, Islande, Norvège) et en Chine. 

Avec 250 000 mt traitées annuellement à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique Latine et 
l'Europe, ses équipes de spécialistes « acheteurs » parcourent le monde à la recherche de 
la rencontre optimale entre la source et le consommateur. Les espèces traitées sont 
principalement le chinchard, le maquereau, la sardine, la sardinelle, le hareng et le merlan 
bleu pour ce qui est du petit pélagique, ainsi que la corvina, la pescadilla, le pargo, le 
sabalo et le tilapia pour le poisson. 

Conformément à la législation monégasque, pour les sociétés anonymes (S.A.M) les 
mentions au RCI des modifications statutaires sont soumises à leur approbation par arrêté 
ministériel et aux formalités préalables de publicité  au Journal de Monaco du dit arrêté. 
La consultation de la base du Bulletin Officiel de la Principauté de Monaco montre que 
pour la CCB, il y a 7 enregistrements qui sont disponibles et relatifs à : 

 

N° Annonce/Insertion 

7886-14/11/08 
MODIFICATION AUX STATUTS - “LA COMPAGNIE DU CAP BLANC” (Société 
Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY-Notaire 
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N° Annonce/Insertion 

7881-10/10/08 
Arrêté Ministériel n° 2008-562 du 2 octobre 2008 autorisant la modification des 
statuts de la société “LA COMPAGNIE DU CAP BLANC” 

7341-05/06/98 
Arrêté Ministériel n° 98-244 du 29 mai 1998 autorisant la modification des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée "LA COMPAGNIE DU 
CAP BLANC" 

7709-24/06/05 
Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM 
COMPAGNIE DU CAP BLANC 

7345-03/07/98 
Augmentation de capital - Modification aux statuts -  "LA COMPAGNIE DU CAP 
BLANC" (Société Anonyme Monégasque) 

7405-27/08/99 
EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES PAR ACTIONS EN 
EUROS 

7881-10/10/08 

SOMMAIRE JOURNAL DE MONACO (PDF) n° 7881 - Vendredi 10 octobre 
2008 (Arrêté Ministériel n° 2008-562 du 2 octobre 2008 autorisant 

la modification des statuts de la société anonyme monégasque 

dénommée S.A.M. «LA COMPAGNIE DU CAP BLANC», au capital de 640.000 
€ (p. 2087) 

 

La CCB a rempli les conditions énoncées dans les textes et l’annonce d’expression du 
capital en euro a paru au Journal de Monaco N° 7405 du Vendredi 27 Août 1999. En 
conséquence l’article 5 des statuts de la société CCB a été modifié comme suit :  
 

N° RCI 

CCB 

STATUTS - ARTICLE 5 Assemblée 
générale en 
date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

96
S

03
22

9 

Le capital social est fixé à 
QUATRE MILLIONS 
(4.000.000) de francs 
divisé en QUATRE MILLE 
(4.000) actions de MILLE 
(1.000) francs chacune de 
valeur nominale. 

Le capital social est fixé 
à SIX CENT 
QUARANTE MILLE 
(640.000) euros divisé 
en QUATRE MILLE 
(4.000) actions de 
CENT SOIXANTE (160) 
euros chacune de 
valeur nominale. 

07.06.1999 06.08.1999 

 

La valeur du capital social de la société CCB est en conformité avec ce qui a été déclaré à 
KOMPASS (640 000 € du 07/07/1999) et est légèrement supérieur à ce qui a été déclaré à 
Monaco Directory dans sa version papier (640 460 €). La dernière annonce faite par la 
société CCB au Journal de Monaco date du 14/11/2008. 
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2222 CONGO FUTUR CONGO FUTUR CONGO FUTUR CONGO FUTUR ET SES ET SES ET SES ET SES 
FOURNISSEFOURNISSEFOURNISSEFOURNISSEUUUURRRRSSSS    LIBANAISLIBANAISLIBANAISLIBANAIS    

2.12.12.12.1 PPPPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPEEEE    

CONGO-FUTUR (NRC-44.308) a été créée le 20/11/1997. C'est une société  spécialisée 
dans le Commerce général – Import- Export, industrie de transformation industrielle, 
achat et ventes de tout produit (agricole, alimentaires, chimiques, pharmaceutiques), 
douane et transit. Le groupe CONGO-FUTUR possède deux entreprises sœurs : la société 
ATCOM (NRC : 56.716 KIN) créée le 21/04/2004 et la société KIN TRADING (NRC : KM 
/ 1947/M) créée le 07/07/2008. Par ailleurs, le groupe possède aussi un agent maritime 
PACIFIC TRADING NRC : 41664/KIN créée le 04/10/1996 et une société de transport 
COTREFOR (ex - TRANS-M° créée le 28/04/1998) 

2.1.1 CONGOCONGOCONGOCONGO----FUTURFUTURFUTURFUTUR    

L'actionnaire majoritaire de CONGO-FUTUR est M. AHMED TAJEDINE d'origine 
libanaise et de nationalité Sierra-Léonaise - qui est aussi gérant de l'entreprise. Il détient 
79,4% du capital qui s'élève à 152.325.000 FC (selon AGE du 29/03/2011). Le reste du capital 
est détenu par des parents (MAHMOUD  ABDUL  TAJEDINE (16,7%) et  FARHAT 
ABED HASSAN (3,9%)).  

Tableau 32. Répartition du capital de Congo Futur 

CONGO FUTUR - NRC-44.308 Nbr de parts % 

MAHMOUD  ABDUL  TAJEDINE 566 16,7% 

AHMED TAJEDINE - Sierra Léonais-  (gérant) 2686 79,4% 

FARHAT ABED HASSAN  133 3,9% 

TOTAL 3 385 100,0% 

Source: STATUTS et PV  AGE/AGO  

 

Récapitulatif des actes juridiques de la vie sociale de la société CONGO FUTUR 

La consultation des documents juridiques a permis de relever les informations suivantes:   

�  26/12/2006 : Ouverture d’un magasin de ventes de produits alimentaires et divers à 
la Concession GRIZA, Sis Avenue du Fleuve- Bumba – Province de l’Equateur.  

� 12/12/2007 : Ouverture d’un entrepôt et point de vente des produits friperies et 
divers au n°42/43, avenue BASKOA, Q/GARE, commune de la Gombe (Kinshasa) 

� 26/12/2007 : Ouverture d’un entrepôt de point de vente des produits alimentaires et 
divers, à l’Avenue Colonel MONDIBA, Place Commerciale, Commune de Kintambo, 
Kinshasa 

� 18/04/2008 : Ouverture d’un magasin de matériaux de construction et divers, 
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Quartier KIMI, sis Avenue LUKALA, N°2 (Kinshasa) 

� 31/01/2008: Élargissement de l’objet de la société : gestion immobilière 

� 20/03/2009: Élargissement de l'objet de la société: production de l’oxygène 

� 29/03/2011: Cession de deux immeubles (IMMEUBLE "FUTUR TOWER" et "CROWN 
TOWER" ) à Mr. Ahmed TAJEDINE.  

 
 

2.1.2 ATCOMATCOMATCOMATCOM    

La société ATCOM (NRC : 56.716 KIN) appartient au groupe CONGO FUTUR. Elle a 
été créée le 21/04/2004. C'est une société de droit Congolais au Capital de 100.000.000 FC 
selon l’AGE du 13/04/2012. Elle est spécialisée dans le Commerce général – Import- 
Export/Importation des vivres (secs, frais, congelés, surgelés) et divers matériels de 
construction et/ou d’exploitation des chambres froides. L'objet de la société à été élargi 
aux activités d'exploitation agricole, transformations des produits agricoles et élevage. Les 
actionnaires sont des parents de Ahmed TAJEDDINE : HUSSEIN MAHMOUD 
TAJEDINE de nationalité libanaise gérant de la société et actionnaire à hauteur de 50% du 
capital et son frère HASSEN  MAHMOUD TAJEDINE possédant la même part de 50% du 
capital.  

Tableau 33. Répartition du capital de ATCOM 

ATCOM (NRC : 56.716 KIN) Nbr de parts % 

HUSSEIN MAHMOUD TAJEDINE (Libanais) - Gérant 50 50% 

HASSEN  MAHMOUD TAJEDINE (Libanais) 50 50% 

TOTAL 100 100% 

Source : Statuts  21/04/2004 et PV  AGE du 13/04/2012 

2.1.3 KIN TRADINGKIN TRADINGKIN TRADINGKIN TRADING    

La société KIN TRADING (NRC : KM / 1947/M), appartient aussi au groupe CONGO 
FUTUR. Elle a été créée le 07/07/2008. Son capital s'élève à  120.000.000 FC selon AGE du 
14/02/2012. Comme ATCOM, KIN TRADING est spécialisé dans le commerce général – 
Import- Export/Importation des vivres (secs, frais, congelés, surgelés) et divers matériels 
de construction et/ou d’exploitation des chambres froides. Précisions par ailleurs, qu'à 
l'origine, et selon les statuts de création du 07/07/2008, cette société a été créée par deux 
congolais et un chinois le 07/07/2008 avec un capital de Capital : 2.000.000 FC avant d être 
cédée à deux Libanais. En effet selon les Statuts de création, la composition du capital se 
présentait comme suit: 
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Tableau 34. Répartition du capital de KIN TRADING à l’origine 

KIN TRADING (NRC : KM / 1947/M) Nbr de parts % 

MBUNGU NZEZA David – gérant - Congolais 40 40% 

KANGANGA MBUYI MUADIAMVITA- Congolais 40 40% 

TIAN YONGQING – Chinois 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Source: STATUTS de création le 07/07/2008   

La cession des parts a été accompagnée par la multiplication du capital par 60 (passant de 
2 000 000 FC à 120 000 000 F. Selon l'AGO en date du 02/12/2010 le capital est détenu par 
NADER KORDI de nationalité libanaise à hauteur de 80% et par AHMED ISMAIL de 
nationalité libanaise à hauteur de 20%. La situation actuelle (selon AGE du 14/02/2012) 
est la suivante:   

Tableau 35. Répartition du capital de KIN TRADING en février 2012 

KIN TRADING (NRC : KM / 1947/M) Nbr de parts % 

NADER KORDI – gérant –Libanais  80 80% 

AHMED ISMAIL – Libanais 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Source : AGE du 14/02/2012 

2.1.4 TRANSTRANSTRANSTRANS----M M M M     

La société TRANS-M a été créée le 28/04/1998. Elle a pour objet le transport routier 
urbain et interurbain, le chargement et le déchargement, le groupage et le dégroupage des 
marchandises, l'importation, l'achat et la revente de marchandises et des véhicules.  Son 
capital s'élève à 40.000.000 FC  selon AGE du 31/01/2008. Ce capital est détenu à hauteur 
de 40% par M. AHMED TAJEDINE l'actionnaire majoritaire de CONGO -FUTUR et par 
trois autres ressortissants Libanais MOHAMED SAAD  (30%), HOUD KHALIL BESMA 
(15%) et AHMAD HOTAIT (15%). 

Tableau 36. Répartition du capital de TRANS-M 

La société TRANS-M Nbr de parts % 

AHMED TAJEDINE – gérant – Sierra Léonais  400 40% 

MOHAMED SAAD  300 30% 

HOUD KHALIL BESMA 150 15% 

AHMAD HOTAIT 150 15% 

TOTAL 100 100% 

Source: AGE du 31/01/2008 
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2.1.5 PACIFIC TRADINGPACIFIC TRADINGPACIFIC TRADINGPACIFIC TRADING    

La société PACIFIC TRADING a été créée le 04/10/1996. Elle a pour objet le l'import - 
export, la commercialisation, la promotion et la distribution des marchandises et toutes 
matières, la représentation et la correspondance commerciale, la production industrielle et 
agricole, l'alimentation, la quincaillerie, l'imprimerie, la manufacture, le fret aérien et 
maritime, le transport multimodal, les commissions de toutes natures, le transit. Mais son 
activité principale est celle d'un agent maritime. Son capital s'élève à 270.000.000 FC selon 
l’AGO du 26/03/2012. Ce capital est détenu à hauteur de 90% par M. Abdul RAHIM 
MALIK Congolais (Gérant) et le reste (10%) par Mme NURO GULAM de nationalité 
Congolaise.  

Tableau 37. Répartition du capital de TRANS-M 

PACIFIC TRADING : 41664/KIN Nbr de parts % 

Abdul RAHIM MALIK Congolais (Gérant) 90 90% 

Mme NURO GULAM Congolais 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Source : AGO du 26/03/2012 

 

Récapitulatif des PV des actes juridiques de la vie sociale de la société PACIFIC 
TRADING 

La consultation des documents juridiques a permis par ailleurs, de relever les 
informations suivantes :  

� Selon AGO du 29/03/2010 : création d'autres unités de production (ouverture d'une 
division d'exploitation du transport fluvial et acquisition de la gestion par sous-
traitance de l'Entrepôt Public de la DGDA (ex OFIDA) de Kin-aéro 

� Selon AGO du 26/03/2011: négociation de contrat avec DGDA sur la gestion du site 
du guichet unique de KASUMALESA au Katanga 

 

2.22.22.22.2 LELELELES FOURNISSEURS LIBANS FOURNISSEURS LIBANS FOURNISSEURS LIBANS FOURNISSEURS LIBANAIS DEAIS DEAIS DEAIS DE    CCCCONGOONGOONGOONGO    
FFFFUTURUTURUTURUTUR    

Les entreprises cibles identifiées comme étant les principales entreprises 
d’approvisionnement au Liban sont Glaxy Flam Trading, Global & Infinte Traders et 
Leaders of Supply and Products. Les coordonnées de ces entreprises qui figurent sur les 
factures consultées et les bordereaux de liquidations téléchargés à partir du système 
informatique de la DGDA de Matadi sont les suivantes:  
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Tableau 38. Aperçu des fournisseurs libanais de CONGO FUTUR 

FOURNISSEURS ADRESSES 

GALAXY FLAME TRADING SAL BIR HASSAN-AL SALIAH BUILDING - LIBAN 

GLOBAL & INFINITE TRADERS SAL FARID TRAD STREET – BEIRUT - LIBAN 

LEADERS OF SUPPLY AND PRODUCTS SAL AL MARKAZIEH BLDG – BEIRUT - LIBAN 

 
Ces entreprises, fournissent essentiellement le groupe Congo-Futur par l'intermédiaire de 
sa filiale Atlantic Trade Company (ATCOM). En effet, comme le montre le tableau 35, près 
de 85% des approvisionnements du Groupe Congo-Futur sont réalisés avec ces 3 
entreprises. 
 

Tableau 39. Structure des approvisionnements du Groupe Congo Futur 

 Fournisseur 

Valeur FOB ($ US) 

2010 - 2011 - 2012 % 

Liban 

Leaders of Supply and Products 47575700,5 54% 

Global Infinte and Traders 26561787,9 30% 

Galaxy Flame Trading 607502 1% 

Autres Pays 13054235 15% 

Total 87799225,3 100% 

Source: Traitement MENAA Finance à partir de la base des données DGDA-Matadi  

 
Nous remarquons aussi que ces entreprises réalisent plus de 80% de leurs ventes en RDC 
avec le Groupe Congo-Futur. L'entreprise Leaders of Supply and Product réalise près de 
90% de ses ventes avec Congo-Futur et ATCOM et 11,3% de ses ventes avec KIN Trading 
(filiale de Congo Futur). Les produits exportés en République Démocratique du Congo 
sont essentiellement de la viande bovine congelée, du poisson congelé, et des abats 
congelés de dindes, de la farine de maïs, du riz, d'autres légumes et du sel. Ces produits 
sont d'origine diverses (Chine, Argentine, Thaïlande, Inde, Mauritanie, etc.). 
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Tableau 40. Structure de ventes de Leader of Supply and Products en RDC 

Fournisseur Importateurs FOB ($) % Origine Produits Importés 

LEADERS OF 
SUPPLY AND 
PRODUCTS 

CONGO FUTUR 708850 1,4% 

CHINE Autres haricots  

ARGENTINE Farine de mais 

THAILANDE 
Riz semi-blanchi ou blanchi, 
même poli 

ATLANTIC 
TRADING 
COMPANY  - 
ATCOM 

44644458,5 87,3% 

  
morceaux et abats congelés, 
de coqs 

ARGENTINE poissons congèles 

Belgique 
Sel y.c. le sel préparé pour 
la table et le 

BRESIL 
Viandes "capa" bovines, 
congelées, désossées 

INDE 
Viandes bovines, congelées, 
désossées autres 

MAURITANIE  

HOLLANDE 
Foies comestibles, congèles, 
de l'espèce 

SENEGAL Coqs et poules a bouillir;. 

USA 
Autres morceaux et abats 
congelés de dindes 

  Autres légumes  

KIN TRADING 5795747,1 11,3% 

  
Sel y.c. le sel préparé pour 
la table et le 

NAMIBIE  Autre mais 

ARGENTINE 
Farine de froment (blé) ou 
de méteil 

DENEMARK haricots communs 

CHINE Aulx, frais ou réfrigères 

  
Champignons, frais ou 
réfrigérés 

TOTAL 51149056 100,0%     

 
De même, l'entreprise Global&Infinite Traders réalise près de 84% des ses ventes sur la 
RDC avec ATCOM. Les produits exportés sont essentiellement de la viande bovine 
congelée, du poulet à bouillir et des abats congelés de dindes. Ces produits sont importés 
de l'Inde, des USA ou de la Belgique. Ces mêmes produits sont exportés aussi par Galaxy 
Flame Trading. 
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Tableau 41. Structure de ventes de Global&Infinite Traders S.A.L. en RDC 

Fournisseur Importateurs 
FOB 
($) % 

Origi
ne Produits Importés 

GLOBAL & INFINITIE 
TRADERS SAL 

ATLANTIC TRADING 
COMPANY 

265617
87,9 

83,9% 

Belgiqu
e Coqs et poules à bouillir 

INDE 
morceaux et abats congelés 
de dindes et coqs 

USA 
Viandes bovines, congelées, 
désossées autres 

  
Sel y.c. le sel préparé pour la 
table et le 

CONGO STARS FOR 
COMMERCE SPRL 

508735
8 

16,1% 
INDE 

Viandes des animaux de 
l'espèce bovine, 

HOLLA
NDE 

Viandes bovines, congelées, 
désossées autres 

TOTAL 
31649
146 

100,
0%   

Sel y.c. le sel préparé pour la 
table et le 

2.2.1 Les privilèges de l'entreprises off shore au LibanLes privilèges de l'entreprises off shore au LibanLes privilèges de l'entreprises off shore au LibanLes privilèges de l'entreprises off shore au Liban12121212        

Nos investigations au Liban, ont permis de montrer que les fournisseurs de CONGO-
FUTUR (Leaders of Supply and Products - Global & Infinte Traders - Galaxy Flame 
Trading) sont des entreprises off-shore autorisées à exercer le commerce triangulaire et 
bénéficiant de plusieurs privilèges fiscaux. 
 
Au Liban, La société « offshore » est exclusivement une société anonyme libanaise (SAL) 
soumise, en premier lieu, aux dispositions de la loi du 5 septembre 2008 et à son décret 
d’application du 29 mai 2009. D’autre part, en vertu de l’article 11 de cette même loi la 
société offshore est également soumise aux dispositions du code de commerce régissant 
les sociétés anonymes pour tout ce qui n’est pas en contradiction avec ses dispositions. 
Ainsi, comme toute société anonyme libanaise, la société offshore doit être conforme à 
certaines dispositions du code de commerce, tel que le nombre des actionnaires devant 
être au minimum de 3, ou la valeur nominale de l’action ne devant pas être inférieure à 1 
000 livres libanaises, ou encore le montant du capital social minimum équivalent à trente 
millions de livres libanaises (…)13.  
 

Précisons que la législation libanaise se caractérise par une souplesse institutionnelle en 
termes de contrôle et d'enregistrement pour les sociétés off shore. Tout d'abord, la 
première distinction se rapporte, à la monnaie constituant le capital social qui peut être 

                                                      
12 Source: Cette section comporte des informations reprises d'un document interne (en arabe) de la 
Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture du Liban et d'un article intitulé "Les 
Sociétés Offshores : Entre Expansion et Remise en Question" de Estelle El Ramy et Nouhad El 
Chalouhi, de la Faculté de Gestion et de Managment du Liban. Cet article reprend les principales 
dispositions de la loi du 5 septembre 2008.  

13 Code de Commerce libanais, articles 79, 83 et 84.   
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libellé en devises étrangères à la condition que les comptes sociaux soient tenus dans 
cette même devise. D’autre part, la publication des comptes annuels, des noms des 
membres du Conseil d’Administration, des commissaires de surveillance est limitée à leur 
inscription au seul registre spécial tenu au Registre du Commerce sans la nécessité de 
toute autre publication.  

Par ailleurs, l'entreprise off-shore est autorisée, de par la loi, à exercer des opérations de 
commerce extérieur triangulaires ou multipartites qui s’effectuent hors du Liban et pour 
cela, les sociétés offshores peuvent entreprendre des opérations de négociation, de 
signature de contrats, de transport de marchandises, d’établissement à nouveau de 
factures pour les opérations et activités effectuées hors du Liban ou issues des zones 
franches douanières ou à destination de celle-ci ; et cela comprend l’utilisation de toutes 
les facilités disponibles dans les zones franches douanières ou a destination de celles-ci ; 
pour entreposer les marchandises importées en vue de leur réexportation.  

Ainsi, le législateur autorise l'entreprise off-shore à réaliser des opérations de commerce 
international tel que l’import et l’export de marchandises en franchise d’impôt. Outre le 
commerce triangulaire, l'entreprise off-shore est autorisée à diriger à partir du Liban des 
sociétés et entreprises dont les activités s’exercent hors du territoire libanais, et 
l’exportation de services professionnels, administratifs ou organisationnels et de services 
et programmes informatiques de tous genres à des établissements situés hors du Liban et 
ce, à la demande de ces établissements. Par ailleurs, l'entreprise off shore est autorisée à 
acquérir des parts, d’obligations et de « participations » dans des entreprises et des 
sociétés étrangères non résidentes au Liban, et à octroyer des prêts à des entreprises non 
résidentes dans lesquelles la société offshore possède plus de 20% du capital. Ainsi une 
société offshore peut détenir des actions, des parts, des obligations, et des « participations 
» dans toute forme de sociétés étrangères qu’elle soit une société de personnes ou de 
capitaux. Aucune limite n’est fixée dans le texte pour la proportion d’actions, de parts, 
d’obligations ou de « participations » pouvant être acquis par la société offshore, d’où la 
possibilité pour cette société de détenir jusqu’à « 100% » du capital de la société étrangère. 
Dans la mesure où l’acquisition constitue un investissement, il est nécessaire de tenir 
compte des règlementations internes dans le pays de destination en l'occurrence la RDC.  

Enfin, la société offshore est autorisée aussi à ouvrir des bureaux de représentation à 
l’étranger. Ceci s’inscrit toujours dans la volonté du législateur d’élargir concrètement le 
champ d’activité des sociétés offshore, puisqu’il admet que cette société puisse exercer 
tout projet économique à l’étranger même si une telle activité nécessite l’implantation in 
situ d’une structure matérielle en vue de l’exécution entière du projet. Ainsi, la société 
offshore libanaise est susceptible d’effectuer tous genres d’activités se rattachant à un 
projet économique allant des études de faisabilité, de construction, de l’exécution, de 
l’exploitation et jusqu’à la promotion et la vente.  

Outre les avantages en termes de privilèges sur l'exercice des opérations de commerce 
triangulaire, l’une des utilités principales rattachée à la création d’une société offshore 
concerne les avantages fiscaux dont elle bénéficie par rapport à la société anonyme 
libanaise. Il s'ensuit que le traitement fiscal des offshore libanaises est particulièrement 
favorable puisqu'il offre une série d'exonérations combinant des mesures d'incitation 
unilatérales et application rigoureuse du principe de territorialité, lesquelles aboutissent à 
établir une fiscalité extrêmement réduite.  
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Les avantages fiscaux des entreprises Off-Shore au Liban14 

 

Pour les impôts directs, l’impôt sur le revenu constitue l’imposition principale de toutes 
les sociétés au Liban. Or une société offshore bénéficie de certaines exemptions relatives 
aux deux principaux titres de l’impôt sur le revenu15. En effet, la société offshore est 
dispensée du paiement de l’impôt sur les bénéfices fixé à 15% et se contente juste de 
payer un impôt forfaitaire annuel d’un million de livres libanaises16. La deuxième 
catégorie d’impôt sur le revenu concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. 
Cette catégorie englobe plusieurs bases d’impositions dont les dividendes distribuées, les 
intérêts, les plus values des cessions d’actions, et en général tout paiement effectué par la 
société en contrepartie de services ou de consultation (…). La société offshore bénéficie à 
cet égard d’exemptions remarquables, toutes visant à favoriser son implantation au Liban. 
Ainsi, le législateur dispense la société offshore du paiement de l’impôt sur le revenu 
des capitaux mobiliers résultant des dividendes distribuées, fixé à 10% du revenu brut 
,des revenus de l’investissement hors du pays y compris les intérêts payés aux personnes 
morales ou physiques résidents à l’étranger et enfin les montants payés en contrepartie de 
services rendus à l’étranger. Un dernier privilège concerne l'exemption de la société off-
shore du paiement des impôts de transferts et de successions, et les taxes rattachées aux 
actions et aux actionnaires de la société.    
 
La société offshore est également exemptée des impôts indirects tels que la TVA et les 
droits de douanes qui sont des impôts en contradiction avec la nature même des activités 
d’une société offshore effectués nécessairement en dehors du territoire libanais. La TVA 
est un impôt sur la consommation inclus dans les prix frappant selon un taux unique de 
10% toutes les ventes de biens et les prestations de services réalisés sur le territoire de 
l’Etat libanais, sauf exonérations légales. Grâce aux mécanismes de la déduction de la 
TVA ayant grevé en amont les différents éléments du prix de revient de ces biens et 
services, la TVA ne grève en réalité que la valeur monétaire ajoutée à chaque stade de leur 
production. L’une des caractéristiques principales de la TVA c’est qu’elle est territoriale, 
d’où l’exonération des exportations de toutes formes de TVA. Il s’en suit naturellement 
que la société offshore qui n’exerce aucune activité territoriale n’est pas soumise à cette 
taxe. De même et dans la mesure où la société offshore effectue des opérations 
triangulaires, elle est exemptée des droits de douanes applicables généralement à toute 
forme d’importation sur le territoire libanais.  
 

Au vue de tous ces éléments, il semble que le législateur libanais cherche à établir un 
compromis entre l’intérêt économique du pays et celui des investisseurs étrangers. 
Cependant d’autres pays offrent plus d’allègements, de sorte que la constitution et le 
fonctionnement de la société offshore se fait de manière plus souple et plus rapide. 
Toutefois cette forme de société est considérée comme créant une concurrence fiscale 

                                                      
14 "Le régime off shore: Document en Arabe de la Chambre de Commerce, de l'Industrie et de la 
Agriculture du Liban. Voir aussi, "Le régime fiscal des sociétés offshore libanaises": par Amal-
Catherine Abdelnour (Paris)  
15 L’impôt sur les bénéfices réalisés par les professions commerciales, non commerciales et 
industrielles et l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers.   

16 Article 4 de la loi du 5 septembre 2008 
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dommageable et comme un moyen facilitant le développement de la criminalité 
financière. 

2.2.2 Les relations verticales de CONLes relations verticales de CONLes relations verticales de CONLes relations verticales de CONGO FUTUR avec GO FUTUR avec GO FUTUR avec GO FUTUR avec 
ses fournisseursses fournisseursses fournisseursses fournisseurs    

La mission au Liban a permis de montrer que le groupe  CONGO-FUTUR est intégré en 
amont avec ses trois fournisseurs (Leaders of Supply and Products - Global & Infinte 
Traders - Galaxy Flame Trading). La consultation des registres de commerce (cf. Annexes) 
ont montré par ailleurs que ces mêmes entreprises sont intégrées entre elles. En réalité, 
ces entreprises n'existent pas et sont représentées par un seul bureau qui gère toutes les 
opérations. C'est un simple bureau de représentations (dont l'adresse n'est pas celle qui 
figure sur les factures fournies en RDC) dont  l'activité se résume dans la gestion des 
approvisionnements et la relation avec les fournisseurs. Aucune des entreprises n'a 
d'existence physique à l'adresse indiquée sur les factures. Toutefois les entreprises sont 
bien enregistrées au registre de commerce libanais sous le régime de sociétés off-shore17. 
Les adresses qui figurent dans le RC sont les mêmes que celles qui figurent dans les 
factures pour Global & Infinte Traders et Leaders of Supply and Products mais diffère en 
ce qui concerne Galaxy Flame Trading. 

Tableau 42. Renseignements sur les fournisseurs de Congo Futur et vérification de 
l’existence des sociétés 

 
EXISTENCE 

PHYSIQUE ADRESSE 
FACTURE 

EXISTENCE PHYSIQUE 

ADRESSE REGISTRE DE 
COMMERCE 

ADRESSE DE 
CONTACT 

GALAXY 
FLAME 
TRADING 
SAL 

BIR HASSAN-
AL SALIAH 
BUILDING - 
LIBAN 

NON 

Immeuble n° 6594, 
Lot N° 9, Bloc A, 
3ème etage? 
BEIRUT 

NON AUCUNE 

GLOBAL & 
INFINITE 
TRADERS 
SAL 

FARID TRAD 
STREET – 
BEIRUT - 
LIBAN 

NON 
FARID TRAD 
STREET  BEIRUT - 
LIBAN 

NON AUCUNE 

LEADERS 
OF SUPPLY 
AND 
PRODUCTS 
SAL 

AL 
MARKAZIEH 
BLDG – 
BEIRUT - 
LIBAN 

NON 
AL MARKAZIEH 
BLDG – BEIRUT - 
LIBAN 

NON 

Parliement Street 
- Beirut 
Municipality - 
Amidesat 
Building (3ème 
étage) 

 

                                                      
17 Le Liban a promulgué le 5 septembre 2008 la loi N°19 sur le régime des sociétés dont l’activité exclusive se 
déroule en dehors du territoire libanais, autrement dit, sociétés offshores. Cette loi suivie d’un décret 
d’application daté du 29 mai 2009, a renforcé le statut des sociétés offshores en élargissant leur champ et leur 
domaine d’application, tout en assouplissant leurs règles de constitution et de fonctionnement. D’autre part, 
les sociétés offshores ont bénéficié d’intérêts fiscaux importants leur permettant d’attirer de plus en plus de 
capitaux des investisseurs soucieux de réduire le poids de la fiscalité qui leur incombe dans leur pays de 
résidence. 
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L'examen de la composition du conseil d'administrations tels qu'ils figurent dans les 
registres de commerce des trois entreprises, montre que l'avocat et le commissaire de 
surveillance sont les mêmes dans les conseils d'administrations des trois entreprises (Cf. 
Annexes).  

Ces 3 entreprises font partie du groupe international OVLAS représenté au Liban par 
Hassan Mohamed Abdel Hassan TAJEDDINE proche de Ahmad TAJEDDINE le patron 
de CONGO-FUTUR. Par ailleurs, parmi les trois entreprises, un seul contact a été réussi 
avec un représentant de Leaders of Supply and Product qui est aussi le contact de OVLAS 
Trading et qui est lui même actionnaire dans Global & Infinte Traders. Précisions aussi 
que Galaxy Flame Trading et OVLAS Trading ont les mêmes adresses.  

Ces informations sont de bons arguments justifiant d'une intégration verticale des 
fournisseurs avec leur client CONGO FUTUR mais aussi de l'intégration horizontale 
entre les fournisseurs. En effet l'entretien avec le représentant (M. Imad HASSOUN) de 
l'un des principaux fournisseurs de CONGO FUTUR à savoir Leaders of Supply and 
Products, dans un bureau dont l'adresse ne correspond pas à l'adresse officielle de 
l'entreprise (Bazirkan Building - Amideast Institute - 5th Floor - Parliament Street - 
Beyrouth), a révélé que les trois entreprises qui fournissent CONGO FUTUR (Leaders of 
Supply and Products, Claxy Flame Trading et Global and Infinite Traders) appartiennent 
à un groupe international (OVLAS Trading) dont fait partie CONGO Futur. Les trois 
entreprises fournissent exclusivement CONGO FUTUR. Cette information a été 
communiquée par Email par M. Imad HASSOUN (Voir échange d'emails annexé au 
rapport). 

Extraits de l'entretien avec Mr IMAD HASSOUN : 20 mars 2013 représentant de 
Leaders of Supply and Products 

 
" du côté libanais nous n'avons aucun souci puisque nos clients en Afrique appartiennent à notre corporation.....nos 
entreprises en Afrique sont bien introduites auprès des administrations locales "... 
 
il ajoute que : "les facturations et les paperasses ne se font pas nécessairement au Liban".. 

Il ajoute "notre bureau au Liban s’occupe essentiellement de l'approvisionnement (relations avec les fournisseurs, 
négociation, etc..)" 

en précisant que : "l'entreprise off-shore au liban  n'a pas le droit d'exporter du Liban..elle ne peut faire que du 
Négoce en achetant d'un pays tiers et en vendant dans un autre pays...la seule opération possible au Liban et 
l'entreposage, dans les zones franches, des marchandises importées en vue de les réexporter vers d'autres pays" 

 

 

3333 SOCIMEX ET SES FOURNISSEURS SOCIMEX ET SES FOURNISSEURS SOCIMEX ET SES FOURNISSEURS SOCIMEX ET SES FOURNISSEURS 
LIBANAISLIBANAISLIBANAISLIBANAIS    ET BRITANNIQUESET BRITANNIQUESET BRITANNIQUESET BRITANNIQUES    

3.13.13.13.1 PPPPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPRÉSENTATION DU GROUPEEEE    

SOCIMEX (NRC-42571/KIN) est une société  spécialisée dans l'import-export, le 
commerce général, achat et ventes des articles traités, les commissions, le courtage, la 
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représentation, et les activités industrielles et agricoles. Par ailleurs, le groupe SOCIMEX, 
possède une entreprise sœur CONSTELLATION, une société de transport SOCITRANS et 
un agent maritime MEGATRANSIT.  

3.1.1 SOCIMEX SOCIMEX SOCIMEX SOCIMEX     

La société SOCIMEX a été créée le 01/08/1987 avec un capital de 1.000.000 ZR. La 
composition du capital à la création se présente comme suit : 

Tableau 43. Répartition du capital de SOCIMEX en 1987 

Actionnaires Nbr de parts % 

HOUBALLAH YOUSSEF- Français - Gérant 300 30% 

HOUBALLAH IBRAHIM - Libanais 100 10% 

HOUBALLAH YASSER - Libanais 100 10% 

HOUBALLAH ZAFER - Libanais 100 10% 

KULONDA KUZA - Zaïrois 400 40% 

TOTAL 1000 100% 

Source: STATUTS - 01/08/1987) 

La consultation des statuts coordonnées en date du 29/04/2003, montre qu'en 2003 le 
capital de la société s'élève à 125.000.000,00 FC, que l'objet de la société à été élargi aux 
commerce de gros, demi gros et de détails et que la composition du capital social est 
concentré entre les mains de Mr  IBRAHIM AHMAD ISSAOUI  de nationalité 
Britannique qui est aussi gérant de la société.  

Tableau 44. Répartition du capital de SOCIMEX en 2003 

Actionnaires Nbr de parts % 

IBRAHIM AHMAD ISSAOUI - Britannique - Gérant 23 000 92% 

HUSSEIN AHMAD ISSAOUI - Libanais 1 000 4% 

WA'EL AHMAD ISSAOUI  - Libanais 1 000 4% 

TOTAL 25 000 100% 

Source: statuts coordonnés - 29/04/2003 

Dans le domaine de la distribution, et selon l'AGE en date du 18/11/2010, SOCIMEX a 
crée 3 points de ventes à :  

� Lubumbashi (Avenue Lomani N°22 - commune de Lumumbashi) 

� Kisangani (Avenue des victimes de la rébellion, N°13 - commune de Makiso) 

� Province de l'Equateur (Magasin Siconco, N° 15 - commune de Mbandaka) 
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Le fait que l'objet de la société ait été élargi aux activités de commerce de détail ne 
concorde pas avec la législation actuelle (Arrêté Ministériel n° 020/CAB/MIN-
ECO&COM/2012 - du 18 septembre 2012) en RDC qui stipule que le commerce de détail 
est réservé aux congolais et que les étrangers ne sont autorisés qu'à l'exercice du 
commerce de gros et de demi-gros. Un problème majeur se pose pour les administrations 
du Ministère de l’Economie et Commerce : comment contrôler la vente en détail par les 
gros importateurs qui ont crée des points de vente avant la publication de l'arrêté en 
septembre 2012 réglementant les activités de commerce de gros, demi-gros et de détail ? 

 

Extraits de l'Arrêté Ministériel n° 020/CAB/MIN-ECO&COM/2012  

du 18 septembre 2012 

Portant mesures d'exécution du Décret n° 011/37 du 11 octobre 2011 portant mesures 
conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail 

 

Article 3 : Le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux Congolais 

Article 4 : Les étrangers exerçant une profession commerçante en République 
Démocratique du Congo sont autorisés à exercer le commerce de gros et de demi-gros. Le 
commerce de demi-gros ne fait l’objet d’aucune marge bénéficiaire en dehors de celle 
prévue pour le commerce de gros.  

……………………………………………..  

Article 6 : Le grossiste et le détaillant sont tenus de rester dans la limite de la marge 
bénéficiaire fixée par la loi 

Article 7 : sont interdits le commerce de grossiste à grossiste et le commerce de détaillant à 
détaillant ; 

……………………………………………….. 

Article 9 : Les marges bénéficiaires des grossistes importateurs et des détaillants vendant 
des produits locaux ou importés sont déterminées conformément à l’Annexe 1 du présent 
Arrêté 

 

Actuellement, le capital de SOCIMEX est détenu en partie par M.  IBRAHIM AHMAD 
ISSAOUI (64%), WA'EL AHMAD ISSAOUI (8%) et  la société FoodStuff and Caterring 
(société de droit britannique, régie par les lois du territoire des Iles Vierges Britanniques, 
immatriculée au BC N°1463454). Cette entreprise appartient à la famille ISSAOUI 
puisqu'elle est représentée par HA'EL AHMAD ISSAOUI un proche de IBRAHIM 
AHMAD ISSAOUI. 
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Tableau 45. Répartition du capital de SOCIMEX en 2012 

Actionnaires Nbr de parts % 

FOODSTUFF and CATERRING  7000 28% 

IBRAHIM AHMAD ISSAOUI - Britannique - Gérant  16000 64% 

WA'EL AHMAD ISSAOUI  - Libanais 2000 8% 

TOTAL 25 000 100% 

Source: AGE du  08/06/2011 et statuts coordonnés du 20/01/2012 

3.1.2 CONSTELLATION CONSTELLATION CONSTELLATION CONSTELLATION         

La société CONSTELLATION (NRC : 59934/KIN - ID.NAT:01-9-N446969B) qui 
appartient actuellement au groupe SOCIMEX, a été créée le 20/09/2005 avec un capital de 
10.000.000 FC. En se référant aux statuts de création en date du 20/09/2005, la société a 
pour objet le commerce en général (importation et exportation, représentation générale, 
distribution, achat et vente en gros, demi-gros et en détail de tous articles notamment: 
denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, matériaux de construction, matériels et 
consommables informatiques, fournitures scolaires, pièces de rechanges, tissus, wax et 
autres, habillements). Elle exerce aussi dans le domaine des études, la conception et 
l'analyse des données économiques : prospection des marchés, audit des entreprises, 
analyse des bilans, management, orientations et conseil pour les investissements. Par 
ailleurs, elle peut exercer des activités de  construction civile, de travaux publics et toutes 
sortes d'études y relatives : architecture, urbanisme, génie civile, engineering en général, 
l'expertise et la gestion immobilières; et l’expertise aérienne, navale, automobile.  

Selon les statuts de création, le capital à la création est détenu à hauteur de 56% par 
BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN de nationalité congolaise et le reste est réparti 
équitablement entre 11 actionnaires (7 libanais, 3 indiens et un guinéen) détenant chacun 
4% du capital.  

Tableau 46. Répartition du capital de CONSTELLATION en 2005 

Actionnaires Nbr de parts % 

BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN (Congolais) - gérant 560 56% 

DIB ALI - Libanais 40 4% 

RADHAKRISHNAN RAGHAVAN - Indien 40 4% 

KATHANWAMY MURUKASDAS - Indien 40 4% 

THOMSON ZACHARIAH - Indien 40 4% 

FAWAZ FAWAZ - Guinéen  40 4% 

FAWAZI ALI - Libanais 40 4% 

HASSAN DAYEKH - Libanais 40 4% 

CHAMAS HAIDAR - Libanais 40 4% 
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Actionnaires Nbr de parts % 

HUSSEIN RIDA - Libanais 40 4% 

HASSAD DAID - Libanais 40 4% 

FAWZI MOHAMED - Libanais 40 4% 

TOTAL 1000 100% 

Source: statuts en date du 20/05/2005 

Par ailleurs, depuis 2008 (soit trois ans après sa création) la composition du capital a 
changé de façon radicale. En effet, selon l'AGE du 06/11/2008, tous les actionnaires 
fondateurs de CONSTELLATION (sauf M. BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN) ont 
procédé à la cession de leurs parts à la société AFRICAN SHIPPING AND CARRYING 
Ltd - une société régie par les lois du territoire des Iles Vierges britanniques immatriculée 
sous le N°1463458 BC et représentée par Maître Guillaume FERUZI. Désormais, M. 
BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN ne détient plus que 1% du capital. Actuellement 
(Selon AGO du 29/03/2012), la structure du capital est toujours la même et le gérant de 
CONSTELLATION est M. Habib Khalil KANAFER. 

Tableau 47. Répartition du capital de CONSTELLATION en 2012 

Actionnaires Nbr de parts % 

AFRICAN SHIPPING AND CARRYING Ltd  

Représentée par Maître Guillaume FERUZI 99000 99% 

BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN (Congolais)  10 1% 

TOTAL 1000 100% 

Selon AGO du 29/03/2012 

3.1.3 MEGA TRANSIT  MEGA TRANSIT  MEGA TRANSIT  MEGA TRANSIT          

La société MEGATRANSIT (NRC : 51963/KIN) qui appartient au groupe SOCIMEX, a 
été créée le 03/09/2001 avec un capital de 5.000.000 FC. En se référant aux statuts de 
création, la société a pour objet d'exercer les opérations de transit, de dédouanement et 
d'affrètement maritime sans limitation aucune. L'entreprise est détenue par la famille 
ISSAOUI dont M. IBRAHIM AHMAD ISSAOUI l'actionnaire principal de SOCIMEX. La 
structure du capital à la création était comme suit: 
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Tableau 48. Répartition du capital de MEGA TRANSIT en 2001 

Actionnaires Nbr de parts % 

IBRAHIM AHMAD ISSAOUI - Britannique  80 80% 

HASSAN KHALIL ISSAOUI  - Libanais - Gérant 10 10% 

YOUSSEF ISSAOUI - Libanais 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Source: statuts du 03/09/2001 

Actuellement, le capital de l'entreprises est partagé entre la société ICAR INVESTMENT 
une société régie par les lois du territoire des Iles Vierges Britanniques représentée par 
Maître Guillaume FERUZI qui est lui même le représentant de AFRICAN SHIPPING 
AND CARRYING Ltd (qui détient 99% du capital de CONSTELLATION) et M.  
BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN (qui détient 1% de CONSTELLATION).  

Tableau 49. Répartition du capital de MEGA TRANSIT en 2011 

Actionnaires Nbr de parts % 

ICAR INVESTMENT SA, BC N° 143347 

représentée par Maître Guillaume FERUZI 53 53% 

BATUBENGA N'KHOI BAUDOUIN - Gérant 47 47% 

TOTAL 100 100% 

Source : AGO  du  03/03/2011 

3.1.4 4. SOCITRANS  4. SOCITRANS  4. SOCITRANS  4. SOCITRANS          

La société SOCITRANS (NRC : 56611/KIN) qui appartient au groupe SOCIMEX, a été 
créée le 19/04/2004 avec un capital de 100.000.000 FC. En se référant aux statuts de 
création, la société a pour objet d'exercer toutes opérations relatives à l'exploitation du 
transport terrestre, maritime, lacustre, fluvial et aérien des personnes et des biens. Il est 
mentionné aussi sur les statuts que l'entreprise peut exercer les activités d'importation, 
d'exportation, de distribution, achat et vente en gros, demi gros et en détail de denrées 
alimentaires, d'équipements, des produits médicaux, pharmaceutiques, pièces de 
rechange, quincaillerie et tous autres articles de traite. Elle peut aussi exercer les activités 
d'élevage, de la planification, de la menuiserie et de la savonnerie. En 2004, le capital de la 
société était partagé entre, IBRAHIM AHMAD ISSAOUI  le principal actionnaire de 
SOCIMEX, et de MAGATRANSIT et de HASSAN KHALIL ISSAOUI qui est aussi le 
gérant de l'entreprise.  
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Tableau 50. Répartition du capital de SOCITRANS en 2004 

Actionnaires Nbr de parts % 

IBRAHIM AHMAD ISSAOUI - Britannique  6000 60% 

HASSAN KHALIL ISSAOUI  - Libanais – 
Gérant 4000 40% 

TOTAL 1000 100% 

Source: statuts du 19/04/2004.  

 
En 2009, les parts de Mr AHMAD ISSAOUI ont été cédées à l'entreprise Logistic Business 
Services représentée par Maître Guillaume FERUZI qui est aussi le représentant de 
AFRICAN SHIPPING AND CARRYING qui possède 99% des parts de 
CONSTELLATION et représentant de la société, également représentant de ICAR 
INVESTMENT qui possède 53% du capital de MEGATRANSIT. Le capital de l'entreprise 
est désormais réparti comme suit :  

Tableau 51. Répartition du capital de SOCITRANS en 2011 

Actionnaires Nbr de parts % 

LOGISTIC BUSINESS SERVICES 9900 99% 

MALEK WAHBE 100 1% 

TOTAL 1000 100% 

Source : AGO18 du 29/03/2011 

3.23.23.23.2 LES RELATIONS VERTICLES RELATIONS VERTICLES RELATIONS VERTICLES RELATIONS VERTICALES DE SOCIMEX  ALES DE SOCIMEX  ALES DE SOCIMEX  ALES DE SOCIMEX  
AVEC SES FOURNISSEURAVEC SES FOURNISSEURAVEC SES FOURNISSEURAVEC SES FOURNISSEURS: S: S: S:     

Rappelons que les deux principaux fournisseurs du groupe SOCIMEX sont NATIONAL 
BUSINESS TRADE qui est basée aux ILES VIERGES BRITANIQUES et GLOBAL 
TRADING FIRM qui est basée au Liban. Ces deux entreprises approvisionnent le groupe 
à hauteur de 50%.   

                                                      
18 Le gérant est M. El Cheikh Marwan Abdou 
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Graphique 

Source : traitement MENAA Finance à partir des la base DGDA Matadi (2010 

 
En ce qui concerne le fournisseur britannique, remarquons d'abord qu'il est basé au sein 
du même territoire dont sont originaires les principaux participants au capital des 
différentes entreprises du groupe SOCIMEX. Ces entreprises sont des soc
les lois du territoire des Iles Vierges britanniques
Maître Guillaume FERUZI. 

Tableau 52 : Rôle des Iles vierges britanniques dans la galaxie SOCIMEX

Société basées aux Iles Vierges 
Britanniques 

FOODSTUFF and CATERRING

AFRICAN SHIPPING AND 
CARRYING Ltd  

ICAR INVESTMENT SA,  

LOGISTIC BUSINESS SERVICES

 
Toutes ces entreprises sont des entreprises off
Business Companies. Ce sont des 
leur facilité d'administration. En effet
pour l’enregistrement et ils peuvent être une seule et même personne. L’actionnaire ou le 
directeur. Les actionnaires et les administrateurs peuvent être de n'importe quelle 
nationalité et n'ont pas besoin d'être résida
entreprises ne sont soumises à aucune restriction en terme
aucune exigence de capital minimum, ou d’exigence comptable puisque les seuls 
documents généralement déposés au regis
d’associés. Par ailleurs, ces entreprises bénéficient de l'
qu'elles sont largement acceptées par la communauté fiscale internationale
shore du régime Business Companies ne paye à l'autorité des Îles Vierges Britanniques 
aucun impôt sur ses bénéfices acquis 
 
 

 

Graphique 60 : FOURNISSEURS DE SOCIMEX 

Finance à partir des la base DGDA Matadi (2010 - 2011- 2012) 

En ce qui concerne le fournisseur britannique, remarquons d'abord qu'il est basé au sein 
du même territoire dont sont originaires les principaux participants au capital des 
différentes entreprises du groupe SOCIMEX. Ces entreprises sont des soc

des Iles Vierges britanniques  et représentées par la même personne
.  

Rôle des Iles vierges britanniques dans la galaxie SOCIMEX

Société basées aux Iles Vierges Actionnaire dans Parts Représentée par

FOODSTUFF and CATERRING SOCIMEX 28% HA'EL AHMAD ISSAOUI

AFRICAN SHIPPING AND CONSTELLATION 99% Guillaume FERUZI

MEGATRANSIT 57% Guillaume FERUZI

LOGISTIC BUSINESS SERVICES SOCITRANS 99% Guillaume FERUZI

Toutes ces entreprises sont des entreprises off-shore immatriculées sous le régime 
Business Companies. Ce sont des sociétés largement utilisées à cause de leur flexibilité et 
leur facilité d'administration. En effet, un seul actionnaire et un seul directeur suffisent 
pour l’enregistrement et ils peuvent être une seule et même personne. L’actionnaire ou le 

Les actionnaires et les administrateurs peuvent être de n'importe quelle 
nationalité et n'ont pas besoin d'être résidants des Îles Vierges Britanniques
entreprises ne sont soumises à aucune restriction en termes de capital. En effet il n’existe 
aucune exigence de capital minimum, ou d’exigence comptable puisque les seuls 
documents généralement déposés au registre public sont les statuts et le mémorandum 
d’associés. Par ailleurs, ces entreprises bénéficient de l'exemption fiscale, 
qu'elles sont largement acceptées par la communauté fiscale internationale

s Companies ne paye à l'autorité des Îles Vierges Britanniques 
aucun impôt sur ses bénéfices acquis ailleurs. 

 

En ce qui concerne le fournisseur britannique, remarquons d'abord qu'il est basé au sein 
du même territoire dont sont originaires les principaux participants au capital des 
différentes entreprises du groupe SOCIMEX. Ces entreprises sont des sociétés régies par 
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Rôle des Iles vierges britanniques dans la galaxie SOCIMEX 

Représentée par 

HA'EL AHMAD ISSAOUI 
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ENCADRE: GLOBAL TRADING FIRM 
 

En ce qui concerne le fournisseur libanais GLOBAL TRADING FIRM, nos investigations 
au Liban montrent que la société n'existe pas à l'adresse indiquée sur les factures: 
l'adresse est 14th floor, 732 Building Centre Verdum, Beyrouth. Par ailleurs, la 
consultation du registre de commerce au palais de justice prouve que l'entreprise n'est 
pas enregistrée. Toutefois, une autre entreprise off shore avec la même adresse porte le 
nom de GLOBAL TRADING COMPANY. Sauf que sur le registre, il est mentionné que 
cette entreprise a été radiée. Cette entreprise appartient à un Britannique de d'origine 
palestinienne ISSAM SALAH HOURANI qui possède près de 99,6% de parts sociales 
du capital qui s'élève à 30 160 000 lires libanaises. M. ISSAM SALAH HOURANI 
possèdent plusieurs autres entreprises au Liban et contrôles d'autres entreprises off 
shore basées aux Iles vierges (Atlantic Partners Corp., and Global Futures 
International19) où sont établis les principaux fournisseurs de SOCIMEX et les 
principaux actionnaires de SOCITRANS et CONSTELLATION. Le patron de Global 
Trading Firm est impliqué dans des procès aux Etats-Unis20.  
 

4444 ENSEIGNEMENTS EENSEIGNEMENTS EENSEIGNEMENTS EENSEIGNEMENTS ET T T T 
PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES    

4.14.14.14.1 RÉSUMÉ DES ENSEIGNEMRÉSUMÉ DES ENSEIGNEMRÉSUMÉ DES ENSEIGNEMRÉSUMÉ DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE ENTS TIRÉS DE ENTS TIRÉS DE ENTS TIRÉS DE 
L’ENQUÊTE À MONACO EL’ENQUÊTE À MONACO EL’ENQUÊTE À MONACO EL’ENQUÊTE À MONACO ET AU LIBANT AU LIBANT AU LIBANT AU LIBAN    

Nous avons démontré que les principaux acteurs de l'importation sont non seulement 
intégrés en aval avec leurs sociétés de transport et de transit mais aussi en amont avec 
leurs principaux fournisseurs qui appartiennent à une même nébuleuse. Les transactions  
montrent qu'il s'agit bel et bien d’un commerce triangulaire qui marche avec les sociétés 
sœurs agissant comme un écran et établies dans les paradis fiscaux. En mettant à la 
disposition des non résidents un cadre réglementaire très peu contraignant, les 

                                                      
19

 Source: The Anglo-Lebanese connection -  http://kazworld.info/?p=26200 -  25 Dec 2012 "Issam 
Hourani, according to the October 2009 publication, was in charge, on behalf of Aliyev, of a 
number of mailbox enterprises names of which included Global Trading Company, Imperial Sugar 
Co., World Media Corporation, Global Media Distribution - all based in Lebanon. Apart from 
these, Hourani supervised a number of offshore firms such as Atlantic Partners Corp., and Global 
Futures International, both based on the British Virgin Islands, and Sugar Inpex, based in Austria. 
According to the report, transfers of cash in name for goods and services that only existed on paper 
in the order of 10 million US dollar each day used to be funneled out of Kazakhstan, mainly 
through Nurbank which Aliyev controlled, for a period between three and four years. It is all too 
likely that the murders of two of Nurbank’s executives as well as that of Anastasia were meant to 
prevent eventual whistle-blowers from whistling. Today, a fresh squad of whistleblowers is 
queuing up - even though the outcome of proceedings they are about to trigger leaves a lot to be 
guessed for the upcoming year and probably beyond." 
20

 Documents du procès des frères Hourani - Imprimerie Officielle des Etats-Unis 
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCOURTS-dcd-1_10-cv-01618/USCOURTS-dcd-1_10-cv-
01618-0/content-detail.html 
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juridictions des paradis fiscaux adeptes du secret créent des facilités pour les entreprises 
qui leur permettent de contourner les règles en vigueur ailleurs.  

Par ailleurs, les gros importateurs en RDC, profitent de la faiblesse des institutions, des 
législations et des lourdeurs des procédures administratives pour réaliser leurs affaires. 
Ils passent généralement par le canal de facilitateurs (cabinets d’affaires et avocats). Les 
promoteurs de ces sociétés, procèdent à deux pratiques :  

1. Ils font appel à des entreprises d'approvisionnement (entreprises fictives) basées dans 
des paradis fiscaux (Liban, Iles Vierge Britanniques, Monaco) et qui appartiennent au 
groupe. Ces entreprises souvent immatriculées sous le régime off-shore procèdent à la 
facturation des produits exportés vers la RDC ainsi que des équipements et autres 
biens et services dont le coût réel n’est connu que par elles seules. L’Etat étant 
incapable de remonter la filière jusqu’à l’étranger pour vérifier les prix avancés, il est 
souvent victime des charges gonflées pour ne pas montrer des bénéfices taxables. 
L’entreprise procédant à l'évasion fiscale en profitant de cette surfacturation récupère 
alors son investissement au pays. En même temps, ces facturations en amont ne 
posent pas de problèmes aux entreprises off-shore qui bénéficient de privilèges 
fiscaux à tous les niveaux. Ainsi, les sommes d’argent déboursées par les gros 
importateurs pour payer leurs fournisseurs, dont ils sont les propriétaires, crédite son 
compte à l'étranger et échappe donc à la fiscalité.  

2. Les gros importateurs font ainsi participer des entreprises off-shore qui ne sont rien 
d'autres que des fournisseurs, en réalité leurs propres sociétés écrans, basées dans les 
paradis fiscaux dans leur capital : c'est le cas de la participation de FRIGOCAP basée à 
Monaco, dans le capital de SOTRAMAR (groupe ORGAMAN) et de trois partenaires 
de SOCIMEX basées dans les iles vierges britanniques: Food Stuff and Catering (à 
hauteur de 28%) dans le capital de SOCIMEX; de AFRICAN SHIPPING AND 
CARRYING (à hauteur de 99%) dans le capital de CONSTELLATION (groupe 
SOCIMEX), et  LOGISTIC BUSINESS SERVICES (à hauteur de 99%) dans le capital de 
SOCITRANS (groupe SOCIMEX).   

 

4.24.24.24.2 AXES DE LUTTE CONTREAXES DE LUTTE CONTREAXES DE LUTTE CONTREAXES DE LUTTE CONTRE    LE COMMERCE LE COMMERCE LE COMMERCE LE COMMERCE 
TRIANGULAIRE RETENUSTRIANGULAIRE RETENUSTRIANGULAIRE RETENUSTRIANGULAIRE RETENUS    PAR DES PAYS TIERSPAR DES PAYS TIERSPAR DES PAYS TIERSPAR DES PAYS TIERS    

Avant d’aborder les recommandations que l’on peut formuler pour faire face à la situation 
précédemment décrite, il convient de s’attarder un minimum sur des contextes différents 
de ceux du Congo, qui bien que marqués par une forte dépendance aux importations, 
connaissent une plus grande production agricole et ont mis en place depuis plusieurs 
années une politique de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles :  

Dans la zone UEMOA, ces politiques sont venues complétées le Traité de l’UEMOA et 
précisé les règles en matière i) d’entente anticoncurrentielle et ii) d’abus de position 
dominante. Des définitions plus précises de chacun de ces points, basés sur ceux de 
l’Union Européenne, ont été adoptées par règlement en 2002, la direction de la 
concurrence du marché commun a été réorganisée et un comité consultatif de la 
concurrence comptant deux représentants par Etat-membre a été créé. La cour de Justice 
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de l’UEMOA est compétente pour juger les affaires de concurrence. Toutefois le bilan de 
ces instruments est assez limité selon la CNUCED21 : 

� Les abus de position dominante n’ont pas été dénoncés au niveau des États alors que 
les multiples associations de consommateurs ont relevé la constitution de cartels et les 
abus de position dominante en découlant, notamment dans le domaine agro-
alimentaire ou le bâtiment.  

� Des explications résident dans les faibles moyens des potentiels plaignants 
(association de consommateurs), dans une culture limitée de la concurrence parmi les 
autorités qui en ont la charge, et dans des choix de priorité faits ailleurs que dans le 
contrôle de la concurrence en matière de commerce, les États ayant au contraire mis 
l’accent sur les zones franches, ou encore la persistance de prérogatives fortes au 
niveau de certains États qui ne souhaitent pas s’en dessaisir au profit de l’UEMOA.  

L’Afrique du Sud a mené de son côté des actions similaires en rencontrant un succès plus 
important22 : 

� En 1998, la loi sur la concurrence en ses parties sur l’immunité et la politique de 
clémence (« leniency ») a interdit à des concurrents de s’engager dans des pratiques 
d’intégration horizontale pouvant conduire à la formation de cartels, ce qui a inclut la 
collusion en réponse à des appel d’offre et la formation des prix.  

� La commission pour la concurrence a été chargée de mener les enquêtes sur la 
collusion et la formation de cartel faussant le libre jeu de la concurrence et a 
compétence pour saisir le tribunal d’arbitrage, seul apte a interdire la formation de 
cartels et imposé des pénalités et amendes. 

� En 2004, l’Afrique du Sud a ainsi doté sa Commission pour la Concurrence d’une 
« Corporate Leniency Policy » (politique de clémence des entreprises), afin de détecter 
la formation de cartel, ou de prix illicites sur le marché. Les firmes entrainées dans la 
constitution de tels cartels sont encouragées en révéler l’existence en échange d’une 
immunité dans les poursuites qui seront engagées. Cette politique s’est largement 
inspirée de ce qui a cours en Australie, Grande-Bretagne et Canada.  

� La Cour Suprême d’Afrique du Sud, saisie lors d’un appel, a confirmé en 2012 dans un 
jugement le doit de la Commission de la Concurrence a mené une telle « politique de 
clémence », réaffirmant ainsi l’autorité de cette commission et les jugements effectués 
par le Tribunal d’arbitrage. 

 

Un axe est donc celui de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, mais il doit être 
encadré par des instruments de suivi forts, des associations de consommateurs 
encouragées à jouer leur rôle, une réelle volonté de l’État de veiller à la concurrence et des 
instruments d’instruction (tribunaux de commerce ou commission de la concurrence par 
exemple) compétents. 

 

D’autres Etats, tels les Philippines ou l’Algérie ont au contraire axé leurs efforts en matière 
de lutte contre le commerce triangulaire et la hausse des prix en découlant, non pas sur les 

                                                      
21 Examen collégial volontaire des politiques de concurrence de l’UEMOA, du Bénin et du Sénégal, 
Genève, 2007. 

22 OECD, Policy roundtable, “Leniency for subsequent applicants”, 2012 
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acteurs et les politiques de la concurrence mais sur la production agricole, en mobilisant 
des ressources budgétaires prioritaires, malgré la mise en place de programme d’austérité. 
Il s’agit d’ailleurs là d’une recommandation de la FAO, jugeant préférable de « détourner 
des ressources d’autres postes budgétaires moins prioritaires tout en évitant les coupures dans 
d’autres programme de développement ayant des implications à long terme »23. Il s’est ainsi 
notamment agit de dégager des lignes de crédit pour les intrants (semences, engrais) de 
petits agriculteurs, ou d’instaurer des moratoires sur la délivrance de permis de construire 
sur des terres cultivables. Ces mesures ont enregistré d’importants succès.  

 

Enfin, outre les aspects lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et dynamisation de 
la production, un axe essentiel et relativement nouveau de lutte contre le commerce 
triangulaire est celui de lutte contre les paradis fiscaux et les sociétés qui y blanchissent 
capitaux ou fraude fiscale. En tout état de cause, non seulement la lutte contre ces 
pratiques est plus récente, mais elle ne saurait être menée par un Etat seul. La réponse ne 
peut qu’être régionale et internationale et nécessite des Etats leur pleine coopération avec 
les instruments internationaux mis en place à cet effet (GAFI, GIABA en Afrique de 
l’ouest, etc.). En 2013, d’importants progrès ont été faits, notamment grâce à l’obligation 
faite par la Grande-Bretagne aux banques des zones offshore sous sa juridiction (dont les 
Iles Vierges Britanniques) de communiquer les noms et relevés de compte des citoyens 
européens y disposant de comptes. Toutefois cette mesure ne concerne pas encore les 
personnes morales et n’impactera pas directement la RDC, raison pour laquelle il faut 
rechercher une coopération plus importante en la matière entre la RDC et les pays 
concernés.  

 

MENAA Finance propose dans ses recommandations d’agir sur l’ensemble des fronts 
ouverts par la guerre contre la pratique des prix illicites : veille à une concurrence saine 
entre les acteurs du marché, développement de la production locale, développement de la 
coopération et de la transparence, politique commerciale, lutte contre la corruption, etc. 
  

                                                      
23 FAO, op.cit. 



 

 

 

MENAA
f i n  a  n  c  e

130 

PARTIE V - CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

1111 CONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALE    

� Les principaux importateurs de denrées alimentaires en RDC sont intégrés aussi bien 
avec leurs transporteurs qu'avec leurs agents maritimes et transitaires. Les prises de 
participations croisées entre les importateurs et les entreprises de transport et de 
transit sont une source majeure de pratiques de prix illicites.  

� Les principaux importateurs (CONGO FUTUR, ORGAMAN, SOCIMEX) sont aussi 
intégrés en amont avec leurs fournisseurs basés dans des paradis fiscaux (Liban - Iles 
Vierges - Monaco) et autorisés à exercer des opérations de commerce extérieur 
triangulaires ou multipartites qui s’effectuent hors du territoire où elles sont 
enregistrées.  

� Ces entreprises sont autorisées de par la loi à entreprendre des opérations de 
négociation, de signature de contrats, de transport de marchandises et d’établissement 
à nouveau de factures et en ceci le commerce triangulaire ne saurait constituer une 
pratique illicite. Elles jouent en revanche sur le laxisme de certaines lois et la 
possibilité de créer des sociétés écrans permettant de justifier une pratique de prix 
élevés : 

- CONGO FUTUR s'approvisionne au Liban auprès de trois entreprises qui sont 
elles-mêmes liées (horizontalement entre elles) et exercent le commerce 
triangulaire exclusivement avec CONGO-FUTUR en passant par des 
négociants en Europe ou en achetant directement en Inde et en Amérique 
Latine. Ces entreprises appartiennent en réalité au groupe CONGO FUTUR. 
Elles ont été crées pour bénéficier de la flexibilité et de la facilité administrative 
du régime off-shore et des avantages fiscaux.  

- De même pour SOCIMEX, dont les activités sont fortement intégrées au niveau 
de la chaine de distribution, de transport et de transit et qui se caractérise par 
l'ouverture de son capital aux participations étrangères d'entreprises basées 
aux Iles vierges britanniques qui appartiennent au groupe (plus précisément à 
la famille ISSAOUI).  

- Enfin, pour ORGAMAN qui s’approvisionne quasi-exclusivement auprès de 
FRIGOCAP, qui n’est qu’une société écran basée à Monaco et appartenant au 
groupe.   

� Outre le commerce triangulaire, les entreprises off shore qui approvisionnent les gros 
importateurs en RDC sont autorisées à diriger à partir de leurs territoires 
d'enregistrement, des sociétés et entreprises dont les activités s’exercent hors du 
territoire (en l'occurrence les entreprises d'importation des denrées alimentaires en 
RDC). Par ailleurs, l'entreprise off shore est autorisée à acquérir des parts, obligations 
et « participations » dans des entreprises et les sociétés étrangères non résidentes, et à 
octroyer des prêts à des entreprises non résidentes dans lesquelles la société offshore 
possède une partie du capital. C'est le cas de la participation de FRIGOCAP dans le 
capital de SOTRAMAR (Groupe ORGAMAN). C'est le cas aussi de FOODSTUFF and 
CATERRING, AFRICAN SHIPPING AND CARRYING Ltd, basés aux Iles vierges et 
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qui ont des prises de participations respectives dans le capital de SOCIMEX et 
CONSTELLATION. 

� Ces entreprises off shore, qu'elles soient basées à Monaco, au Liban ou aux Iles vierges 
Britanniques, bénéficient de beaucoup d'avantages fiscaux. Le traitement fiscal des 
entreprises offshore est particulièrement favorable puisqu'il offre une série 
d'exonérations combinant mesures d'incitation unilatérales et application rigoureuse 
du principe de territorialité, lesquelles aboutissent à établir une fiscalité extrêmement 
réduite.  Ces entreprises sont dispensées du paiement de l’impôt sur les bénéfices ainsi 
que de l'impôt sur les capitaux mobiliers tels que les dividendes, les intérêts et les plus 
values des cessions d'actions. D'ailleurs, des cessions de parts sociales sont observées. 
Enfin un dernier privilège concerne l'exemption de la société off-shore du paiement 
des impôts de transferts et de successions, et les taxes rattachées aux actions et aux 
actionnaires de la société.   

� Ainsi les plus-values réalisées suite à des actes de cessions d'actions sont dispensées 
du paiement de l'impôt et de même en ce qui concerne l’impôt sur les successions qui 
frappe le patrimoine et qui est payé par les héritiers et les successeurs. Cette 
exemption est à l'origine de l'évasion ou fraude fiscale car rien n’empêche une 
personne ayant une fortune considérable de créer une société offshore dans un paradis 
fiscal et de transférer son patrimoine à l’actif de la société afin d’éviter aux héritiers ou 
aux successeurs de payer des montants élevés d’impôt de succession. D’ailleurs, de 
tels montages sont souvent effectués par les personnes fortunées afin d’éviter que 
l’État ne s’empare d’une partie de leur fortune. 

2222 RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS    

La lutte contre la flambée des prix des denrées alimentaires en République Démocratique 
du Congo suppose la mise en œuvre de deux stratégies complémentaires. A court terme, 
il s'agit de réduire la dépendance de la RDC aux produits alimentaires importés qui 
connaissent une inflation de plus en plus grave due en partie à la hausse des prix au 
niveau mondial mais aussi des pratiques des prix illicites des gros importateurs étrangers. 
A moyen long terme, il s'agit de promouvoir et professionnaliser la production agricole, la 
pêche et l'élevage et de dynamiser et moderniser en parallèle les activités de commerce 
intérieur. Ces recommandations recoupent en partie celles qui ont été faites à la 
République Démocratique du Congo dans d’autres études de référence telles l’EDIC, 
notamment en ce qui concerne la facilitation du commerce (cf. également rapport 1) et les 
politiques commerciales. Toutefois ces recommandations sont axées essentiellement sur la 
traçabilité du commerce triangulaire et la recherche de prix justes pour le consommateur 
et pour les opérateurs sur le marché. 

2.12.12.12.1 LE CLE CLE CLE CONTRÔLE DES ACTONTRÔLE DES ACTONTRÔLE DES ACTONTRÔLE DES ACTIVITÉS DES GROS IVITÉS DES GROS IVITÉS DES GROS IVITÉS DES GROS 
IMPORTATEURS DEIMPORTATEURS DEIMPORTATEURS DEIMPORTATEURS DE    PRPRPRPRODUITS ALIMENTAIRESODUITS ALIMENTAIRESODUITS ALIMENTAIRESODUITS ALIMENTAIRES    

Etant donnée le risque que fait courir au pays l’augmentation du prix des denrées 
alimentaires importées par les gros importateurs étrangers bien intégrés au niveau 
international au sein d'un réseau de négoce impliquant des entreprises basées dans 
différents paradis fiscaux, il est urgent de revoir ces systèmes d'approvisionnements par 
un contrôle plus rigoureux et un suivi régulier. L'objectif est de réduire graduellement la 
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dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis des importations de denrées alimentaires 
et d’un petit nombre d’importateurs oligopolistiques.  
 
Tout d'abord il est urgent de:  

2.1.1 Réglementer l'activité des importateurs  Réglementer l'activité des importateurs  Réglementer l'activité des importateurs  Réglementer l'activité des importateurs      

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 AAAAU NIVEAU DE LU NIVEAU DE LU NIVEAU DE LU NIVEAU DE L''''OBJET SOCIAL REGLEMEOBJET SOCIAL REGLEMEOBJET SOCIAL REGLEMEOBJET SOCIAL REGLEMENTANT LNTANT LNTANT LNTANT L''''ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES 

SOCIETES DSOCIETES DSOCIETES DSOCIETES D''''IMPORTATIONIMPORTATIONIMPORTATIONIMPORTATION::::        

1. Prévoir dans la réglementation, à la lumière de la plupart des pays (voir encadré ci-
dessous pour le cas de la Tunisie) une clause qui restreint l'objet social des sociétés 
intervenant dans l'importation des denrées alimentaires, à des activités se rapportant 
essentiellement au commerce international et à ses activités connexes (exportation, 
importation avec délimitation des activités connexes : gestion des aires de stockage et 
d'entrepôts, conditionnement, emballage, le transport et le transit). Parmi les 
entreprises cibles de l'étude, certaines ont procédé à un élargissement de leur objet 
social à des activités qui n'ont rien à voir avec le commerce international. C’est le cas 
de CONGO FUTUR avec l'élargissement de l’objet de la société à la gestion 
immobilière (AGE: 31/01/2008) et à la production de l’oxygène (AGE du 
20/03/2009). C'est le cas aussi de CONSTELLATION du groupe SOCIMEX dont les 
statuts mentionnent que la société exerce aussi dans le domaine des études, audit des 
entreprises, analyse des bilans, la construction civile, les travaux publics et 
l'architecture, l'urbanisme, génie civile, engineering en général, l'expertise et la gestion 
immobilières; et l’expertise aérienne, navale, automobile. Certaines autres entreprises 
dont l'activité principale est le transport exercent aussi dans le commerce de détail (cas 
de SOCITRANS du groupe SOCIMEX) dont les statuts de création (du 19 avril 2004) 
précisent que la société peut exercer les activités d'importation, d'exportation, de 
distribution, achat et vente en gros, demi gros et en détail de denrées alimentaires, 
d'équipements, des produits médicaux, pharmaceutiques, pièces de rechange, 
quincaillerie, etc.  

2. La délimitation de l'objet des sociétés exerçant dans le commerce extérieur 
nécessiterait, une fois la réglementation adoptée, une communication et un 
renforcement des capacités des tous les acteurs publics impliqués, en particulier les 
administrations du ministère des finances, de l'économie et du commerce et du 
ministère de la justice en s'appuyant sur un texte réglementaire.  

3. A court terme, il s'agit de mener une étude sur le réseau de distribution des produits 
alimentaires afin de délimiter les intervenants dans le commerce de détail qui 
appartiennent au réseau de distribution de gros et demi-gros monopolisé déjà par les 
gros importateurs. L'état des lieux permettra alors de dresser la cartographie de la 
distribution au niveau de toute la chaine. Les gros importateurs seront alors appeler à 
s'aligner sur la réglementation en vigueur interdisant le commerce de détail même si 
cette activité figure dans l'objet social de certaines entreprises (SOCIMEX, 
CONSTELLATION,  SOCITRANS) créées avant la publication de l'arrêté ministériel 
en septembre 2012. 
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Arrêté ministériel N°20 CAB/MIN.ECO & COM/2012 du 18 septembre 2012 portant 
mesures d'exécution du Décret n° 011/37 du 11 octobre 2011 portant mesures 
conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail. 

Art.03.- Le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux Congolais 

Art.04.- Les étrangers exerçant une profession commerçante en République Démocratique 
du Congo sont autorisés à exercer le commerce de gros et de demi-gros. Le commerce de 
demi-gros ne fait l’objet d’aucune marge bénéficiaire en dehors de celle prévue pour le 
commerce de gros.  

Art.07.-: Sont interdits le commerce de grossiste à grossiste et le commerce de détaillant à 
détaillant ; 

 

 

Encadré : délimitation de l'objet social des sociétés de commerce international, le cas 
tunisien 

Il est précisé dans l'article 2 de la loi n°94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à 
l'exercice des activités de commerce international que l’activité des sociétés de commerce 
international consiste dans l’exportation et l’importation de marchandises et de produits. 
Toutefois, l'article 3 précise que la société de commerce international est habilitée à 
accomplir par elle même ou par appel à sous-traitance des tâches connexes. Elle peut à cet 
effet posséder et gérer des aires de stockage et d’entrepôts, et procéder à des opérations 
de conditionnement et d’emballage, elle peut également assurer par ses propres moyens 
ou par le recours à la location, le transport intérieur et international et réaliser toutes 
sortes d’opérations de transit conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs, 
l'article 7 mentionne que les sociétés de commerce international sont interdites de la vente 
en détail, l'article 8 précise que ces sociétés peuvent être à tout moment soumises à un 
contrôle effectué par des agents dument mandatés du ministère chargé du commerce, du 
ministère chargé des finances, de la banque centrale de Tunisie ou de toute autre 
département ou organisme public habilité à cet effet. Ce contrôle est destiné à vérifier la 
conformité des activités de ces sociétés par rapport à  la législation et à la règlementation 
en vigueur notamment en matière économique, fiscale, douanière, de change, d’hygiène, 
d’environnement et de sécurité. 

2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 AAAAU NIVEAU DE LA REGLEU NIVEAU DE LA REGLEU NIVEAU DE LA REGLEU NIVEAU DE LA REGLEMENTATION DE LMENTATION DE LMENTATION DE LMENTATION DE L''''APPROVISIONNEMENT APPROVISIONNEMENT APPROVISIONNEMENT APPROVISIONNEMENT 

DES IMPORTATEURS ET DES IMPORTATEURS ET DES IMPORTATEURS ET DES IMPORTATEURS ET DU CALCUL DU PRIX DEDU CALCUL DU PRIX DEDU CALCUL DU PRIX DEDU CALCUL DU PRIX DE    REVIENTREVIENTREVIENTREVIENT    

L'arrêté ministériel n° 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996 portant exécution du 
décret du 20 mars 1961 précise les modalités de calcul du prix de revient et des marges 
bénéficiaires pour les biens importés. La première composante est le prix d'achat sans 
spécifier le vendeur. Toutefois, en application des dispositions de la Loi n° 73-009 
régissant l'activité commerciale (5 janvier 1973) modifiée par la loi n°74-014 du 10 juillet 
1974, le prix d'achat ne peut s'interpréter que par le prix d'achat des produits commandés 
directement à l’usine de fabrication ou de production; prix d'achat auprès du fournisseur 
établis dans le pays d'origine du produit importé (cf. annexe).  

En considérant les dispositions de cette loi, on peut considérer que les gros importateurs 
sont en infraction puisqu'ils pratiquent systématiquement le commerce triangulaire. Les 
approvisionnements sont facturés par des entreprises qui ne sont pas établies dans les 
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pays d'origine du produit importé. Dans certains cas, nous avons démontré que le pays 
d'origine est différent du pays de provenance et ce dernier est différent du pays de 
facturation.  

� Ces pratiques sont de plus en plus répandues au niveau mondial et ne sont, 
généralement pas interdites par la plupart des pays en particulier les pays qui suivent 
des stratégies d'attractivités des entreprises off-shore.  

� De ce fait, nous considérons que cette loi n'est plus d'actualité et nécessite une révision 
pour s'aligner sur les standards internationaux du commerce extérieur.  

� Un débat important est de savoir dans les pratiques de commerce triangulaire 
impliquant plusieurs acteurs où (dans quel État), les bénéfices des sociétés doivent 
être imposés. Actuellement la pratique du commerce triangulaire en RDC permet aux 
acteurs  de s’arranger pour répartir le résultat là où l’impôt est le plus faible. Il faut 
donc introduire dans la législation congolaise de façon efficiente la notion de « prix de 
transfert » : le prix des biens et services vendus au sein d’un groupe entre filiales / 
sociétés intégrées. La République Démocratique du Congo doit donc contrôler ces prix 
de tranfert en régulant les assiettes d’imposition afin d’éviter les fuites vers les paradis 
fiscaux.  

2.1.1.32.1.1.32.1.1.32.1.1.3 AAAAU NIVEAU DES PARTICIU NIVEAU DES PARTICIU NIVEAU DES PARTICIU NIVEAU DES PARTICIPATIONS DES ENTREPRIPATIONS DES ENTREPRIPATIONS DES ENTREPRIPATIONS DES ENTREPRISES ETRANGERES SES ETRANGERES SES ETRANGERES SES ETRANGERES 

DANS LE CAPITAL SOCIDANS LE CAPITAL SOCIDANS LE CAPITAL SOCIDANS LE CAPITAL SOCIAL DES GROS IMPORTAAL DES GROS IMPORTAAL DES GROS IMPORTAAL DES GROS IMPORTATEURS EN TEURS EN TEURS EN TEURS EN RDCRDCRDCRDC        

En revanche, pour dissuader les pratiques d'ententes entre gros importateurs et sociétés 
écrans établies dans les paradis fiscaux, nous recommandons d'expliciter les textes 
réglementant les pratiques anticoncurrentielles particulièrement pour le cas d'entente 
verticale, voir même de collusion tacite entre une entreprise basée en RDC avec son 
fournisseur établi à l'étranger. L'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 
1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence prévoit déjà  
dans l'Article 4 de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent de 6 
pratiques dont les pratiques anticoncurrentielles dues à des ententes ou à des 
concentrations verticales. L'arrêté précise en particulier: "les engagements verticaux tels 
les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents".  

L'article 4 limite les pratiques anticoncurrentielles sur la chaîne verticale à des ententes 
entre entreprises de stades économiques différents ce qui exclu du champ, les pratiques 
actuelles que nous avons mis en évidence et qui se présentent sous la forme d'ententes 
voir de collusions tacites entre entreprises qui interviennent à des niveaux différents du 
processus de distribution et qui sont établies dans deux pays différents. Toutefois, dans le 
cas d'une révision de la réglementation, se pose la question de l'application d’une telle loi 
à une entreprise dont 99% du capital appartient à une entreprise off-shore établis dans un 
paradis fiscal comme c'est le cas de CONSTELLATION ou de SOCITRANS du groupe 
SOCIMEX. 

Nous recommandons donc de:  

1. Revoir le texte réglementant les pratiques concurrentielles verticales pour inclure les 
pratiques qui interviennent à des niveaux différents du processus de distribution 
(Article 4 de l''Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987) 

2. Expliciter les sanctions sous la forme d'un pourcentage plafonné du Chiffre d'Affaires.  

3. Limiter les prises de participation au capital par les entreprises étrangères 
particulièrement celles qui sont basées dans les paradis fiscaux (Monaco- Iles Vierges - 
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Liban), afin d’améliorer la traçabilité et de renforcer la vigilance dans les procédures 
d’attribution de licences aux entreprises avec un capital étranger basé dans un paradis 
fiscal ou au Liban, pour dissuader la prolifération de ces pratiques à l’avenir.  

4. Revoir en particulier la législation dans le cas d'un commerce entre deux entreprises 
liées : c'est le cas d'ORGAMAN qui s'approvisionne auprès de FRIGOCAP établis à 
Monaco et actionnaire dans le capital de SOTRAMAR, une entreprise qui fait partie 
du groupe ORGAMAN. De même, pour les entreprises actionnaires dans le groupe 
SOCIMEX et établis dans les Iles Vierges britanniques. En fait nous distinguons 5 
configurations possibles : 

 

  GROUPES Réglemen-
tation 

 TYPOLOGIE 
ORGAMAN SOCIMEX CONGO 

FUTUR 

1 
Un ou plusieurs fournisseurs du groupe sont 
des entreprises off shore établis dans un 
paradis fiscal sans aucun lien avec le groupe 

   
 

2 

Un ou plusieurs fournisseurs du groupe sont 
des entreprises off shore établis dans un 
paradis fiscal et sont aussi actionnaires dans 
l'une des entreprises du groupe 

�  �?? Interdiction 

3 

Une ou plusieurs entreprises off shore ou une 
ou plusieurs personnes actionnaires dans ces 
entreprises établis dans un paradis fiscal sont 
aussi actionnaires dans le capital du groupe 
mais ne fournissent pas le groupe 

 �   

4 
Les actionnaires du groupe sont aussi 
actionnaires dans le capital de l'entreprise off 
shore qui fourni le groupe  

� �?? �?? Interdiction 

5 

Les actionnaires du groupe sont aussi  
actionnaires dans le capital des entreprises off 
shore établis dans les mêmes paradis fiscaux 
où sont établis les fournisseurs 

 � ??  

 

5. Les cinq configurations présentées ci-dessus mériteraient une règlementation 
spécifique. La RDC a récemment rejoint l’OHADA et doit faire bloc avec les autres 
pays africains membres pour placer cette préoccupation sur la table des débats, afin de 
dissuader les pratiques de collusion tacite à l’origine de pratiques de prix illicites. . 
Nous recommandons en premier lieu de dresser une liste des paradis fiscaux afin de 
proposer une cartographie générale des interconnexions des gros importateurs en 
RDC avec les entreprises off shore établis dans les paradis fiscaux. La cartographie 
permettrait alors de proposer le texte réglementaire adéquat.  

6. Enfin, recommandation essentielle, la commission de la concurrence doit démarrer ses 
activités et être dotée des moyens lui permettant d’exercer ses activités conformément 
au mandat qui lui a été confié et à l’abri de toute influence des opérateurs 
économiques. L’administration doit ensuite exécuter ses décisions.  
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2.1.2 harmonisharmonisharmonisharmoniser er er er et et et et améliorer la améliorer la améliorer la améliorer la traçabilité des données traçabilité des données traçabilité des données traçabilité des données 
du commerce extérieur entre les différedu commerce extérieur entre les différedu commerce extérieur entre les différedu commerce extérieur entre les différentes ntes ntes ntes 
administrations publiquesadministrations publiquesadministrations publiquesadministrations publiques    

Un meilleur contrôle des importations passe par une meilleure organisation des différents 
acteurs publics et privés concernés. Or les opérateurs du commerce extérieur en RDC sont 
confrontés à de nombreux types de formulaires administratifs et à une accumulation de 
formalités, lesquelles sont accomplies dans des lieux divers. Il s'ensuit des surcoûts, une 
perte de temps et des incohérences entre les administrations régionales et locales d'un 
même ministère d'une part et entre les administrations des différents ministères d'autre 
part.  
 
Les différentes opérations font l'objet d'une multitude de saisies - ressaisies, de nombreux 
traitements juxtaposés (par suite de l'absence d'interconnexions) et de la persistance des 
circuits papier. Les opérateurs sont appelés à remplir des formulaires hétérogènes qui, 
même s'ils présentent parfois des champs censés contenir la même information,  sont 
disposés d'une manière qui diffère d'un formulaire à l'autre, et encodées d'une manière 
incohérente. Ceci a pour conséquence de compliquer la tâche des fonctionnaires des 
différents services. L'ensemble de ces documents n'est absolument pas conforme aux 
normes et recommandations internationales en la matière (Recommandation 
internationale CEE/FAL n° 1 "Formule - cadre pour les documents commerciaux, 
devenue norme internationale ISO 6422, "Répertoire des éléments de données 
commerciales des Nations-Unies, également normes internationales ISO 7372).  

� La normalisation de la présentation et de l'encodage des informations apportera une 
rationalisation dans la collecte des informations par les services publics et un 
allègement des coûts au niveau des entreprises appelées à remplir les formulaires 
papier ou à saisir les données qui seront ensuite véhiculées par voie électronique.  

� Par ailleurs, il est urgent d'instaurer des liaisons d'échange d'informations par voie 
électronique, entre tous les intervenants dans la chaîne commerciale, logistique et 
financière impliquée dans les opérations d'importation et d'exportation. A cet effet, il 
faut moderniser d'urgence les méthodes d'appréhension des données relatives aux 
cargaisons maritimes et dans l'établissement de liens informatiques entre les 
opérateurs équipés et les différents systèmes d'information existants (Douane, 
Banques, OCC, etc.) ce qui permettra l'échange d'informations réciproque sans papier. 
L'automatisation des échanges de données va contribuer à la réduction des délais et à 
mettre fin aux déplacements incessants, d'un bureau à l'autre ou d'un immeuble à 
l'autre de Kinshasa, Matadi, d'un endroit à l'autre du port de Matadi, tout en 
apportant de meilleures garanties de sécurité. La mise en place des premiers guichets 
uniques en RDC est une étape qui doit être poursuivie sur l’ensemble du territoire 
(Goma, Uvira, etc.) pour à la fois faciliter les échanges d’informations et les 
procédures administratives de dédouanement. 

� A cet effet, les données devraient transiter au sein d'un même système d'information 
dans un environnement standardisé et sécurisé. Comme nous l'avons précisé dans le 
rapport de la phase 1, le ministère des Finances de la RDC doit veiller à ce que l’OCC 
et la DGDA adoptent une nomenclature unique (celle de Sydonia++) et définir dans 
un cahier des charges les droits d’accès, de consultation et le reporting nécessaire à 
faire aux autorités. Notamment, une version nettoyée, grand public, doit être envoyée, 
électroniquement, mensuellement à l’Institut National de Statistiques (INS) qui doit 
être chargé de la communication de ces données sur le commerce extérieur.  
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2.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1 MMMMETTRE EN PLACE UNE PETTRE EN PLACE UNE PETTRE EN PLACE UNE PETTRE EN PLACE UNE PLATEFOLATEFOLATEFOLATEFORME INFORMATIQUE INTRME INFORMATIQUE INTRME INFORMATIQUE INTRME INFORMATIQUE INTEGREE EGREE EGREE EGREE 

POUR LE COMMERCE EXTPOUR LE COMMERCE EXTPOUR LE COMMERCE EXTPOUR LE COMMERCE EXTERIEUR EN ERIEUR EN ERIEUR EN ERIEUR EN RDCRDCRDCRDC    

La mission en RDC a mis en évidence un bon nombre de problèmes liés à l’incohérence ou 
à l’absence d’informations sur l’identification des opérateurs dont notamment : 

� Absence de base de données informatisée pour l’enregistrement des entreprises 
importatrices au niveau de l’OCC; 

� Absence de correspondance entre les données de l’OCC et celles de la DGDA pour 
l’identification des entreprises ; 

� La base de données de la DGDA ne se base pas sur des identifiants uniques pour les 
entreprises pour pouvoir faire le suivi des transactions qu’elles effectuent (un même 
importateur est déclaré de différentes manières et avec différentes coordonnées dans la base de 
données) 

Cet état des lieux présente plusieurs risques et « incitations » à la fraude. En effet : 

� L’absence d’un système d’information au niveau de l’OCC encourage les entreprises à 
la fraude puisqu’il est difficile d’avoir une information instantanée sur l’historique ou 
la solvabilité de chaque entreprise lors d’une opération donnée ; 

� L’absence d’harmonisation entre les bases de données de l’OCC et de la DGDA ne 
permet pas de faire le lien entre les entreprises importatrices d’un produit donné et les 
fournisseurs avec lesquels elle traite, ce qui empêche de détecter les défaillances et les 
opérations douteuses ; 

� L’absence d’un identifiant unique pour les entreprises sur le système d’information de 
la DGDA ne permet pas d’effectuer les analyses nécessaires pour suivre les opérations 
réalisées par les entreprises à l’importation ou à l’exportation. En effet, la base de 
données actuelle présente un nombre important d’opérations réalisées par une seule 
entreprise mais qui ont été enregistrées sous différents noms. 

 

Il est ainsi fortement recommandé de mettre en place une plateforme informatisée qui 
aura pour objectif la résolution de ces carences et incohérences des informations et ce 
via des actions telles que : 

� La simplification, l’harmonisation et la normalisation des formulaires requis par les 
différentes administrations et organismes, lors de l'accomplissement des formalités 
administratives liées au passage des marchandises par les plates-formes logistiques à 
l’importation et à l’exportation. 

� L’instauration de liaisons d'échange d'informations par voie électronique, entre tous 
les intervenants de la chaîne commerciale, logistique et financière impliqués dans les 
opérations d'importation et d'exportation. 

� L’établissement d'interface de communication standardisée entre les différents 
systèmes d'information existants ou à venir, afin d'accélérer la fourniture réciproque 
d'informations et d'éviter les ruptures de charge dans les circuits d'information. 

� La dématérialisation des échanges d'information, d'où la suppression progressive des 
documents papiers et des caractéristiques qui s'y attachent (en terme de preuve, 
d'authentification et de confidentialité). 
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En s’inspirant de l’expérience tunisienne dans le domaine de la facilitation des opérations 
du commerce extérieur, la solution proposée à ce niveau consisterait à : 

� La mise en place d’un système d’information au niveau de l’OCC où seront stockées 
les informations relatives à l’identification des entreprises. Sur ce système 
d’information, chaque entreprise doit avoir un identifiant unique qui va servir de clé 
pour toute recherche d’information ou de mise à jour de son profil ; 

� Plus encore, il est fortement recommandé d’utiliser un même matricule pour 
l’identification d’un opérateur dans tous les systèmes d’information ; 

� L’intégration du système d’information douanier avec celui à mettre en place au 
niveau de l’OCC afin d’éviter la redondance des données et de s’assurer de l’unicité 
de l’enregistrement d’une entreprise sur les deux systèmes ; 

� Cet interfaçage entre les deux systèmes doit donner lieu à un tableau de bord 
automatisé et paramétrable qui permet d’afficher en temps réel : 

- Les indicateurs de suivi sur les opérations d’importations réalisées 

- L’évolution de chaque indicateur sur une période donnée 

- Les indicateurs de suivi par produit, par catégorie de produits ou par groupe 
de produits 

- Les indicateurs de suivi par entreprise importatrice : nature des produits 
importés, volumes, prix, principaux fournisseurs, pays d’origine. 

- Les indicateurs de suivi par entreprise exportatrice vers la RDC (fournisseur) : 
nature des produits, prix, volumes, partenaires locaux, etc. 

� L’identification unique des entreprises sur le système d’information harmonisé va 
permettre non seulement de suivre les opérations pour chacune des entreprises mais 
aussi simplifier la tâche aux opérateurs de la DGDA qui n’auront plus à ressaisir 
toutes les informations relatives à une entreprise (nom de la société, coordonnées, etc.) 
donnée lors de chaque opération d’importation. 

� Cette plateforme informatique intégrée peut être aussi dotée d’une interface 
utilisateur dédiée aux opérateurs économiques via laquelle ils pourront remplir les 
formulaires et fournir les documents nécessaires en ligne. Le serveur central à mettre 
en place assurera ainsi la diffusion et le routage électronique des informations 
recueillies auprès des différents intervenants et recueille à son tour les réponses de 
ceux-ci sur les dossiers soumis et les fait porter à la connaissance des opérateurs 
concernés. 

 

Il est enfin à noter qu’opter pour une telle démarche d’harmonisation et d’informatisation 
des opérations du commerce extérieur suppose le lancement d’un processus 
d’accompagnement et d’assistance au changement. En effet, la mise en place d’une 
plateforme informatique centralisée ne représente que le volet technique d’une solution 
globale qui comprend d’autres volets indispensables, notamment : 

� la réécriture des données déjà existantes sur les bases de données actuelles selon le 
nouveau standard ; 

� la numérisation des supports et de l’archive papier ; 

� l’accompagnement des opérateurs dans l’instauration pour le basculement progressif 
vers les  processus dématérialisés. 
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2.22.22.22.2 LE DLE DLE DLE DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION E LA PRODUCTION E LA PRODUCTION E LA PRODUCTION 
LOCALE ET LA PROMOTILOCALE ET LA PROMOTILOCALE ET LA PROMOTILOCALE ET LA PROMOTION DU ON DU ON DU ON DU COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE 
INTÉRIEUR INTÉRIEUR INTÉRIEUR INTÉRIEUR     

 

Au stade actuel de développement économique du pays, le secteur agricole offre les 
meilleures perspectives pour une croissance soutenue, bénéficiant à de larges couches de 
la population et à même de réduire les prix des denrées de grande consommation et 
d’améliorer leur disponibilité. Aucun autre secteur ne peut employer autant de personnes 
et procurer des plus-values et des retours sur investissement (y compris socialement et 
politiquement) plus importants. Les moyens nécessaires pour un décollage du secteur 
agricole à même de le faire contribuer significativement à la croissance économique sont 
relativement limités : un cadre macroéconomique propice, la libre circulation des biens et 
des personnes, des infrastructures de transport, des semences de qualité, un encadrement 
minimum. Le secteur agricole au sens large (agro-industrie, agriculture, foresterie) a déjà 
été identifié dans de nombreuses études, dont l’EDIC (Banque Mondiale) et le rapport de 
l’OMC sur la politique commerciale de la RDC, comme un secteur porteur pour la RDC. 
MENAA Finance insiste ici sur les priorités de mise en œuvre d’une politique agricole 
capable de générer une politique commerciale d’envergure. 

2.2.1 La promotion de la production localeLa promotion de la production localeLa promotion de la production localeLa promotion de la production locale    : : : :     

Il s'agit de mettre en œuvre les mesures urgentes pour la promotion de la production 
locale dans le secteur agricole, et celui de la pêche et de l'élevage. L'objectif étant 
d'améliorer la productivité du secteur agricole : production vivrière, horticole et 
maraichage, halieutique et d'élevage. Les actions suivantes devraient être initiées en vue 
de créer une taille critique de producteurs, organisés au niveau local : 

� Promouvoir la formation dans les domaines de l'agriculture, pêche et élevage; 

� Soutenir des activités de transformation agricole à petite échelle et génératrice de 
revenus; 

� Promouvoir des systèmes financiers décentralisés qui s'adaptent à la nature des 
activités du secteur agricole; 

� Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des institutions publiques et 
privées d'appui à la production (décentralisation des services au niveau des 
provinces) ; 

� Fournir des semences et autres intrants agricoles d'urgences (outils manuels, engrais) 

� Fourniture des intrants aux petits pêcheurs (filets de pêche, des lignes etc.) 

� Appuyer la création d’organisations professionnelles type coopératives. 
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2.2.2 Faciliter la commercialisation de Faciliter la commercialisation de Faciliter la commercialisation de Faciliter la commercialisation de produits locaux produits locaux produits locaux produits locaux     

Les activités de promotion de la production locale devraient être accompagnées par la 
mise en œuvre en urgence d'un programme de modernisation du commerce intérieur. Les 
actions suivantes devraient être initiées en vue de créer une taille critique minimale de 
commerçants de gros et demi-gros professionnels, à même de limiter la dépendance de 
l’économie congolaise aux gros importateurs étrangers.  

� Désenclaver les zones à hautes potentialités agricoles : évacuation par les fleuves.  

� Remise en activité du transport ferroviaire.  

� Création d’un office public de commerce local dont l'activité principale serait 
l'approvisionnement, le stockage et l'aide à la commercialisation des produits 
agricoles.  

� Professionnaliser la commercialisation en rendant disponible les crédits de campagne 
en faveur des grands opérateurs économiques. L'objectif étant de créer une taille 
minimale critique pour exercer le commerce de gros et de demi-gros. 

� Appuyer l'organisation des marchés de gros dans les bassins de production pour 
faciliter le regroupement des produits dans des conditions de stockage sécurisantes. 

� Comme nous l’indiquions dans notre premier rapport la levée de certaines taxes et des 
contrôles routiers à l’intérieur de la RDC participera à la facilitation de la 
commercialisation des produits locaux. Cependant lever des taxes doit donner lieu à 
un suivi important, afin de contrôler la capacité des opérateurs à répercuter cette levée 
des taxes sur les prix à la consommation, au besoin au moyen d’amendes et amener 
une concertation avec les autorités les plus concernées par cette levée des taxes (ex. : 
gouvernorats du Bas-Congo ou du Katanga).  

 

2.2.3 Maitriser la gestion des stocksMaitriser la gestion des stocksMaitriser la gestion des stocksMaitriser la gestion des stocks    

En RDC comme ailleurs24 la hausse du prix des denrées alimentaires provoque une 
rétention fréquente des stocks des opérateurs qui les retirent du marché en attendant une 
hausse bénéfique. Pour cette raison, et afin d’éviter un travers qui consisterait à amener 
l’Etat à reprendre l’initiative de la commercialisation et donc à nuire au secteur privé, il 
convient de mettre, éventuellement et ponctuellement, en place en cas de forte hausse 
(fêtes de fin d’année par exemple) un certain nombre de mesures en bonne intelligence 
avec les opérateurs économiques : 

� Mesures de soutien financier aux importations, distribuées par les canaux normaux de 
commercialisation pour éviter la création artificielle d’une pénurie entrainant une 
hausse de prix (à contractualiser avec les opérateurs économiques). A noter qu’une 
annonce simple peut avoir comme effet de débloquer les rétentions à des fins 
spéculatives. 

                                                      
24 FAO, Guide pour l’action à l’intention des pays confrontés à la flambée des prix alimentaires, 2011. 
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� Constitution éventuelle et écoulement progressif de stocks publics pour contrer la 
hausse des prix due à la rétention spéculative des opérateurs25. Il faut alors que 
plusieurs conditions soient remplies : stocks suffisants et propres à la consommation, 
distributions à des groupes vulnérables à des prix justes et non à des prix « dumpés » 
pour éviter des reventes ultérieures. 

2.32.32.32.3 LLLLA VALORISATION ET L’A VALORISATION ET L’A VALORISATION ET L’A VALORISATION ET L’EXPLOITATION DES EXPLOITATION DES EXPLOITATION DES EXPLOITATION DES 
STATISTIQUES DU COMMSTATISTIQUES DU COMMSTATISTIQUES DU COMMSTATISTIQUES DU COMMERCE ERCE ERCE ERCE 
INTERNATIONAL   INTERNATIONAL   INTERNATIONAL   INTERNATIONAL       

L’intérêt constant que suscite le commerce international de marchandises est imputable à  
son rôle crucial dans le développement économique, parce que ce commerce lie les 
producteurs, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs situés dans des pays 
différents dans un système économique mondial. Dans ce contexte, la disponibilité de 
statistiques du commerce régulières et de haute qualité devient une condition préalable 
de l’analyse en profondeur de la production, de la consommation, de l’emploi, du revenu 
et du bien-être général aux plans national en RDC et mondial.  

Les statistiques du commerce sont établies pour répondre aux besoins de nombreux 
utilisateurs : pouvoirs publics congolais; milieux d’affaires (importateurs, exportateurs, 
investisseurs…); responsables de l’élaboration d’autres statistiques économiques, comme 
celles de la balance des paiements et des comptes nationaux; diverses organisations 
régionales, supranationales et internationales; chercheurs et grand public. Chacun d’eux 
a, en matière de données, des besoins qui lui sont propres, allant des jeux de données plus 
ou moins détaillées par pays ou par produit jusqu’aux chiffres agrégés. Pour l’Etat 
Congolais, les utilisations principales de ces données statistiques sont notamment les 
suivantes : 

� Élaboration des politiques commerciales nationales, régionales et internationales, y 
compris les négociations commerciales, le suivi des accords commerciaux et le 
règlement de différends commerciaux; 

� Élaboration des politiques économiques générales, notamment les politiques 
concernant le développement durable, les questions budgétaires, monétaires, 
structurelles et sectorielles, ainsi que concernant les questions liées aux 
préoccupations environnementales et sanitaires; 

� Analyse des marchés pour identifier des sources d’approvisionnement ou des 
débouchés extérieurs et, en combinaison avec les statistiques structurelles sur les 
entreprises, pour déterminer les caractéristiques économiques des négociants; 

                                                      
25 On notera que la doxa des institutions internationales a changé ces dernières années sur ces 
points particuliers. La FAO écrivait ainsi en 2011 (op.cit.) : « Rétrospectivement, la méthode largement 
préconisée voulant que les pays s'abstiennent de détenir des stocks importants de denrées alimentaires (parce 
que leur entretien coûte cher, et qu'ils enregistrent des pertes physiques considérables avec le temps) semble 
mal adaptée à une situation où les prix des denrées alimentaires sont orientés à la hausse, ce qui rend leur 
achat sur le marché international plus difficile. Les pays qui avaient constitué des réserves financières (en 
particulier si ces réserves étaient libellées en dollars des États-Unis) ont vu se réduire très rapidement la 
quantité d'aliments qu'ils pouvaient acheter avec cet argent, beaucoup plus rapidement que s'ils avaient 
conservé des ressources physiques » 
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� Établissement de bilans de ressources pour assurer le suivi des marchés des produits 
de base, dans des domaines tels que l’agriculture et l’énergie;  

� Planification des infrastructures (ports, aéroports, routes, etc.); 

� Élaboration des statistiques des transports; 

� Établissement de la composante importation des différents indices des prix (par 
exemple, les indices du coût de la vie); 

� Contribution au système de comptabilité nationale et aux statistiques de la balance des 
paiements, et prévisions correspondantes. 

 

Face aux discordances des informations constatées entre les différentes bases de données 
exploitées (DGDA-Matadi, DGDA-Kinshasa, OCC, bases internationales COMTRADE, 
etc.), surtout en matière de classification tarifaire, il est fortement recommandé d’adopter 
la nomenclature du Système Harmonisé des Nations-Unies.  

En effet, la Division de statistique des Nations-Unies (UNSD) entretient une base des 
données de statistiques du commerce extérieur sous mandat de la Commission de 
statistique des Nations-Unies (UNSC). Cette base de données (nommée UN Comtrade) 
contient des statistiques annuelles par pays déclarant, par produit et par pays partenaire, 
pour la plupart des pays du monde. Ces données sont utilisées régulièrement par les états 
membres de l’ONU, par plusieurs organisations de l’ONU et par d’autres organismes 
internationaux pour mener des analyses économiques et politiques, y compris 
l’identification des facilités d’accès au marché. 
 

Les données transmises (voir tableau ci-après) à l’UNSD seront traitées d’abord au niveau 
le plus détaillé disponible. Le traitement inclut – si nécessaire et si possible – les 
transformations suivantes :  

� transformation des codes produits en ceux du Système harmonisé (SH) et de la 
Classification type pour le commerce international (CTCI) ; 

� transformation des codes pays en ceux de l’ONU ;  

� conversion de la monnaie nationale en dollars EU ;  

� conversion des quantités déclarées en poids net et dans les unités recommandées par 
l’Organisation Mondial des Douanes.  

 

Le traitement des données peut inclure également certaines adaptations pour atteindre 
une conformité plus proche des recommandations de l’UNSC. Ensuite, Les données 
annuelles traitées au niveau à 6 chiffres du SH sont agrégées aux niveaux supérieurs du 
SH, converties selon la CTCI et ajoutées à la base de données UN Comtrade.  Ces données 
traitées et ventilées selon les produits/ partenaires fournis sont mises à la disposition de 
toutes les agences de l'ONU et des autres organisations internationales travaillant dans le 
domaine des statistiques du commerce extérieur si requis pour des besoins précis, à moins 
qu'un pays n'y fasse objection. 
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Tableau 53 : Modalités de la transmission des données / Demande de données 
détaillées par produit et partenaire 

 
Source : Division de statistique des Nations Unies (UNSD) 

Ci-après à titre indicatif les principes fondamentaux de la statistique officielle de 
l’Organisation des Nations-Unies. 
 

Encadré : Les principes fondamentaux de la statistique officielle de l’Organisation des Nations Unies 
 

Principe 1. La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information d’une 
société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des 
données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de l’environnement. À 
cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle doivent élaborer les statistiques officielles 
selon un critère d’utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre effectif 
le droit d’accès des citoyens à l’information publique. 
 
Principe 2. Pour que se maintienne la confiance dans l’information statistique officielle, les organismes 
responsables de la statistique doivent déterminer, en fonction de considérations purement professionnelles, 
notamment de principes scientifiques et de règles déontologiques, les méthodes et les procédures de collecte, 
de traitement, de stockage et de présentation des données statistiques. 
 
Principe 3. Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes responsables de la 
statistique doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, les 
méthodes et les procédures qu’ils utilisent. 

 
Principe 4. Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes responsables de la 
statistique doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, les 
méthodes et les procédures qu’ils utilisent. 
 
Principe 5. Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de toutes sortes de sources, qu’il 
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s’agisse d’enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. Les organismes responsables de la statistique 
doivent choisir leur source en tenant compte de la qualité des données qu’elle peut fournir, de leur 
ponctualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les répondants. 
 
Principe 6. Les données individuelles collectées pour l’élaboration des statistiques par les organismes qui en 
ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques ou des personnes morales, doivent être 
strictement confidentielles et n’être utilisées qu’à des fins statistiques. 
 
Principe 7. Les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le fonctionnement des 
systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public. 
 
Principe 8. À l’intérieur de chaque pays, il est essentiel que les activités des différents organismes 
responsables de la statistique soient coordonnées pour assurer la cohérence et l’efficacité du système 
statistique. 
 
Principe 9. L’utilisation, par les organismes responsables de la statistique de chaque pays, des concepts, de 
classifications et de méthodes définis à l’échelon international favorise la cohérence et l’efficacité des 
systèmes statistiques à tous les niveaux officiels. 
 
Principe 10. La coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la statistique contribue à 
l’amélioration des systèmes d’élaboration des statistiques officielles dans tous les pays 
 

2.42.42.42.4 LE DEVELOPPEMENT DE LE DEVELOPPEMENT DE LE DEVELOPPEMENT DE LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION LA COOPERATION LA COOPERATION LA COOPERATION 
EN MATIERE D’ECHANGEEN MATIERE D’ECHANGEEN MATIERE D’ECHANGEEN MATIERE D’ECHANGE    D’INFORMD’INFORMD’INFORMD’INFORMATIONS ET ATIONS ET ATIONS ET ATIONS ET 
LA TRANSPARENCELA TRANSPARENCELA TRANSPARENCELA TRANSPARENCE    

L’échange d’informations entre la RDC et les pays fournisseurs (pays de facturation, 
généralement des paradis fiscaux à l’exemple de Monaco, le Liban ou Iles Vierges 
Britanniques…), est indispensable pour contourner les circuits de commerce triangulaire 
internationaux pratiqués par les principaux importateurs congolais.  

Avant d’engager ce processus de coopération en matière d’échange d’informations, les 
autorités Congolaises doivent évaluer le cadre légal et réglementaire du pays cible 
(Monaco par exemple) en se référant sur aux standards internationaux en matière de 
transparence et d’échange d’informations. Cette évaluation sera axée sur trois grands 
éléments à savoir : 

1. Disponibilité des renseignements : les juridictions doivent s’assurer que leurs 
autorités compétentes ont à disposition des renseignements relatifs à la propriété et à 
l’identité des entreprises, aux données comptables et aux renseignements bancaires.   

2. Accès aux renseignements : les autorités compétentes doivent, au titre d’un accord 
d’échange de renseignements, avoir le pouvoir d’obtenir et de communiquer les 
informations demandées à une personne placée sous leur compétence territoriale et 
qui détient ou contrôle ces informations (indépendamment de toute obligation 
juridique impartie à cette personne de respecter la confidentialité de ces informations). 
Également, les droits et protections (droits de notification ou d’appel par exemple) 
applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent être compatibles avec un 
échange effectif de renseignements.  

3. Échanges de renseignements : les autorités compétentes doivent s’assurer que les 
mécanismes d’échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de 
renseignements. Ensuite, le réseau de mécanismes d’échange de renseignements des 
juridictions doivent couvrir tous les partenaires pertinents. En outre, les mécanismes 
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d’échange de renseignements des juridictions doivent comporter des dispositions 
garantissant la confidentialité des renseignements reçus. De plus, les mécanismes 
d’échange de renseignements doivent respecter les droits et protections des 
contribuables et des tiers. Finalement, il s’agit de s’assurer que la juridiction doit 
fournir rapidement les renseignements demandés en vertu de son réseau de 
conventions. 

A partir de cette évaluation basée sur les standards internationaux, les autorités 
congolaises peuvent entamer les négociations de l’accord d’échange d’informations qui 
couvrira, entre autres, les champs26 suivants : 

� Objet et champ d'application de l’Accord : spécifier l’objet de la coopération 
(exemple : l’impôt). 

� Échange de renseignements sur demande : l'autorité compétente de la Partie requise 
fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’objet de l’Accord à la partie 
requérante. 

Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de la Partie requise ne 
sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de 
renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de 
renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements 
demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses 
propres fins fiscales. 

Sur demande spécifique de l'Autorité compétente de la Partie requérante, l'Autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés sous la forme de 
dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, 
dans la mesure où son droit interne le lui permet.  

Chaque Partie contractante fait en sorte que son Autorité compétente ait le droit, aux 
fins visées à l’objet de l’Accord, d'obtenir et de fournir, sur demande : 

- (a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions 
financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de 
fiduciaire ; 

- (b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de 
personnes, fiducies, fondations, et autres personnes, y compris les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes 
lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les 
renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans 
le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du 
conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige 
pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière 
de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de 
placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus 
sans susciter des difficultés disproportionnées. 

� Contrôles fiscaux à l’étranger : 

Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’Autorité compétente de 
l’autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes 

                                                      
26 Extrait de l’Accord entre le gouvernement du Groenland et le gouvernement de la principauté de Monaco relatif aux 
renseignements en matière fiscale. 
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physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable et écrit de la 
personne concernée. L’Autorité compétente de la Partie mentionnée en premier lieu fait 
connaître à l’Autorité compétente de la Partie mentionnée en second lieu, la date et le lieu 
de la réunion avec les personnes physiques concernées. 

A la demande de l’Autorité compétente d’une Partie contractante, l’Autorité compétente 
de l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’Autorité compétente de 
la première partie contractante à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal (par 
exemple) dans la deuxième partie contractante. 

Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’Autorité compétente de la Partie 
contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’Autorité 
compétente de l’autre Partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire 
désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la 
première Partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la 
conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie contractante qui conduit le contrôle. 
 

� Possibilité de décliner une demande : 

L’Accord n’oblige pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui 
révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. 
Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l’article 5 paragraphe 4 ne 
seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils 
remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 
 

� Confidentialité :  

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent accord est tenu 
confidentiel et ne peut-être être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les 
tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie 
contractante qui sont concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’exécution des 
impôts établis par une Partie contractante ou par les poursuites ou décisions en matière de 
recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes et autorités compétentes ne peuvent 
utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences 
publiques de tribunaux ou dans les décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent 
être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité 
étrangère sans le consentement écrit exprès de l'Autorité compétente de la Partie requise. 

 

2.52.52.52.5 LA MISE EN APPLICATILA MISE EN APPLICATILA MISE EN APPLICATILA MISE EN APPLICATION DES REGLES ON DES REGLES ON DES REGLES ON DES REGLES 
D’ORIGINES PRED’ORIGINES PRED’ORIGINES PRED’ORIGINES PREFERENTIELLESFERENTIELLESFERENTIELLESFERENTIELLES    

La RDC ne dispose pas de règles d'origine à des fins non préférentielles (Document de 
l'OMC G/RO/N/48 du 8 novembre 2006). Elle a notifié à l'OMC l'application des règles 
d'origine préférentielles dans le cadre des accords régionaux du COMESA et de la SADC 
au titre desquels elle n'accorde pas encore de préférences tarifaires aux importations 
quelle qu'en soit l'origine, et malgré son adhésion à ces différents blocs régionaux (la 
SADC et le COMESA).  

� Il est donc recommandé d’appliquer au plus vite les protocoles signés par la SADC et 
le COMESA et de rejoindre au plus vite les zones d’intégrations régionales visant la 
mise en place d’un libre échange et d’une libre circulation. 
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� A ce sujet, comme nous le recommandions déjà dans notre premier rapport, il est 
urgent d’appliquer les protocoles de la SADC et de la COMESA et de rejoindre ces 
zones de libre-échange (cf. Annexe 5). 

� De même il est nécessaire de renforcer l’exploitation des corridors partant de RDC 
(Kasaï-Katanga-Zambie-Namibie, mais aussi Kasaï-Katanga-Zambie-Afrique du Sud, 
ainsi que les corridors Est vers la Tanzanie, passant par une sécurisation, une 
souveraineté rétablie sur les frontières et des services publics congolais performants). 

� Nous nous permettons de rappeler que l’enclavement numérique, mais aussi en 
matière d’infrastructures de transport sur la façade Est du pays et l’absence de lien 
direct et moderne (axe routier, connexion 3G, fibre optique, etc.), est un obstacle 
essentiel au contrôle statistique de l’administration congolaise basée à Kinshasa sur le 
commerce international pratiqué entre l’extérieur et les provinces éloignées.  

� Enfin, comme nous le recommandions déjà au cours de la phase 1, il peut être mis en 
place des accords cadres avec des partenaires (proches ou lointains), notamment de la 
SADC et de la COMESA, en attendant une pleine application des dispositions prévues 
par la SADC et le COMESA, notamment avec la Namibie sur le chinchard.  

 

Exemple d’accords comportant la mise en application des règles d’origines 
préférentielles avec le cas tunisien et les Etats de l’Union Européenne. 

Les termes d’un accord de ce type doivent porter, entre autres, sur : 

� Objectifs de l’accord : Il s’agit de bien spécifier et délimiter le périmètre de  l’accord 
(par exemple, les parties s’engagent à instaurer une zone de libre-échange, etc.) 

� Application territoriale : Il s’agit de définir le périmètre d’application territoriale. 

� Champ d’application : Il s’agit de délimiter la liste des produits (nomenclature SH) 
objet de cette coopération. 

� Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière : il s’agit 
d’énoncer les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative. 

� Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent : Il s’agit de spécifier 
pour chaque produit le niveau des droits de douanes (généralement des droits 
préférentiels) et taxes d’effet équivalent dans le cadre cette accord.  

� Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent : Il s’agit de 
préciser l’état des barrières non tarifaires. Normalement, aucune nouvelle restriction 
quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites 
dans les échanges commerciaux entre les États. 

� Réglementation techniques : Il s’agit de préciser les droits et obligations des Parties 
en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la 
conformité. 

� Mesures sanitaires et phytosanitaires : Il s’agit de préciser les droits et obligations 
des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire découlent de l’Accord. 

� Conditions relatives à l’investissement : Il s’agit de définir le cadre adéquat pour 
stimuler l’investissement et protéger les investisseurs. 

� Paiements pour transactions courantes : Il s’agit de spécifier les autorisations des 
paiements pour des transactions courantes en devises librement convertibles. 
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� Mouvements de capitaux : Il s’agit de spécifier quel est le degré de déplacement des 
capitaux. 

 

2.62.62.62.6 LA LUTTE CONTRE LA CLA LUTTE CONTRE LA CLA LUTTE CONTRE LA CLA LUTTE CONTRE LA CONTREONTREONTREONTREBANDE ET LA BANDE ET LA BANDE ET LA BANDE ET LA 
CORRUPTIONCORRUPTIONCORRUPTIONCORRUPTION    

Bien que l’Etat congolais se soit engagé à prendre des mesures pour améliorer le pouvoir 
d'achat du citoyen, la contrebande ne cesse d'affaiblir toute politique suivie par le pays et 
la « guerre » contre la hausse des prix. 

Le trafic illégal des produits vers la RDC, à travers les points de passage des pays 
frontaliers (Angola, Zambie, Tanzanie, Ouganda), doit être contrôlé via le renforcement et 
la mobilisation des forces de la sûreté intérieure (brigade douanière, brigade économique, 
police…) qui doivent accentuer la surveillance contre ces réseaux de la contrebande. Elles 
doivent être incitées –financièrement- à effectuer ce travail proprement.  

Lutter contre la contrebande demande beaucoup d'efforts, tous les départements 
ministériels concernés doivent collaborer pour limiter les importations illégales qui 
pourraient affecter la santé des consommateurs congolais (produits périmés) et détruire 
leur pouvoir d'achat (spéculation, concurrence déloyale…). Les associations de 
consommateurs doivent être encouragées, elles ne sont pas l’ennemi de l’Etat mais un 
allié objectif dans le rétablissement de prix justes pour le consommateur. De même que 
doivent être associées toutes les parties concernées (Parlement, médias, etc.).  

En parallèle à la contrebande, le gouvernement congolais doit s’attaquer davantage à la 
problématique de la corruption qui touche l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
et de commercialisation.  
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PARTIE VI - 

1111 STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE 
D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT 
CERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEUR

1.11.11.11.1 STRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVIS
FUTURE FUTURE FUTURE FUTURE     CCCCREATION CONGOREATION CONGOREATION CONGOREATION CONGO

La société FUTURE CREATION CONGO importe ses produits alimentaires chez 
différentes sociétés bien réparties dans le monde, avec une concentration sur 4 pays
L’Uruguay (27%), le Danemark (19,7%), Panama (12,2%) et la France (9,2%).

 

PAYS DE FACTURATION 

FOURNISSEURS 

CLINFOX FINANCA S.A RINCON 610.PISO 4. OFFICINA 410 MONTEVIDEO 

NORIDANE 
DANIEL BJEQFELT DEMANT NORIDANE FOODS A/S 
FREDERICKSHOLMS KANAL 4a tv 1012 COPENHAGEN

QFC INC 
APARTADO 5249 PANAMA 5 EDIFIC
ELVIRA MENDEZ PANAMA

ERONGO MARINE 
ENTERORISES PTY 

LTD 162,THEO
OF NAMIBIA

DUNTOWER 2701 CENTERVILLE ROAD DE 19808 WILMINGTON 

INDY COM 7 VOIE ROMAINE 55300 YERMENONVILLE 

YELKENLER 
TAVUCKULUK 
TASIMACLIK 

STI CUMA MAHLALE SOK NO 1 
(TEL+905375090107)

 ANNEXES 

STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE 
D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT DE DE DE DE 
CERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEURCERTAINS IMPORTATEURS EN RDCS EN RDCS EN RDCS EN RDC

STRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE 
REATION CONGOREATION CONGOREATION CONGOREATION CONGO    

La société FUTURE CREATION CONGO importe ses produits alimentaires chez 
différentes sociétés bien réparties dans le monde, avec une concentration sur 4 pays
L’Uruguay (27%), le Danemark (19,7%), Panama (12,2%) et la France (9,2%).

SOCIETES PARTENAIRES 

ADRESSES 

RINCON 610.PISO 4. OFFICINA 410 MONTEVIDEO 

DANIEL BJEQFELT DEMANT NORIDANE FOODS A/S 
FREDERICKSHOLMS KANAL 4a tv 1012 COPENHAGEN

APARTADO 5249 PANAMA 5 EDIFICIO INTERSECO 2. PISO CALLE 
ELVIRA MENDEZ PANAMA 

LTD 162,THEO-BEN GURIRAB STREET WALVIS BAY 
OF NAMIBIA 

2701 CENTERVILLE ROAD DE 19808 WILMINGTON 

7 VOIE ROMAINE 55300 YERMENONVILLE - France

STI CUMA MAHLALE SOK NO 1 - INEGOL/BURSA/TURKEY 
(TEL+905375090107) 

DE DE DE DE 
S EN RDCS EN RDCS EN RDCS EN RDC    

IONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE     

La société FUTURE CREATION CONGO importe ses produits alimentaires chez 
différentes sociétés bien réparties dans le monde, avec une concentration sur 4 pays : 
L’Uruguay (27%), le Danemark (19,7%), Panama (12,2%) et la France (9,2%). 

 

 

RINCON 610.PISO 4. OFFICINA 410 MONTEVIDEO - URUGUAY 

DANIEL BJEQFELT DEMANT NORIDANE FOODS A/S 
FREDERICKSHOLMS KANAL 4a tv 1012 COPENHAGEN 

IO INTERSECO 2. PISO CALLE 

BEN GURIRAB STREET WALVIS BAY - REPUBLICA 

2701 CENTERVILLE ROAD DE 19808 WILMINGTON - ETAS-UNIS 

France 

INEGOL/BURSA/TURKEY 
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NURA FOODS TACARET CO NO8 A BLOCK K CEKMECE - ISTANBUL - TURKEY 

L’observation du mode opératoire de la société FUTURE CREATION CONGO montre 
que dans la plupart des cas, les marchandises importées proviennent directement du pays 
d’origine. Nous remarquons aussi que les facturations effectuées en Uruguay concernent 
essentiellement des produits en provenance de pays de la même région (Amérique latine). 
De même, les importations facturées au Danemark concernent des produits en 
provenance de pays européens. Par contre, cette règle n’est pas valable pour les 
facturations effectuées au Panama ou en France, puisque les produits importés 
proviennent des différentes régions dans le monde (Europe, Amérique latine et Amérique 
du nord) 

Graphique 61 : Structure d'approvisionnement de la société Futur Création Congo 

 
UY : Uruguay  |  DK : Danemark  |  PA : Panama  |  BR : Brésil  |   AR : Argentine  |  DE : Allemagne  

|  CL : Chili  |  FR : France  |  IT : Italie  |  PL : Pologne  |  ES : Espagne  |  CA : Canada 

1.21.21.21.2 STRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE 
CONGO FRAISCONGO FRAISCONGO FRAISCONGO FRAIS    

La société CONGO FRAIS importe ses produits alimentaires essentiellement auprès de 
sociétés britanniques (62%) et monégasques (19%). Elle réalise aussi des opérations avec 
les Pays-Bas (6%), le Brésil (4%) et le Liban (3%). La première remarque que l’on peut tirer 
à l’observation des circuits des importations de la société CONGO FRAIS est la grande 
diversité des pays de provenance des produits. En effet, bien que la grande partie (94%) 
des facturations ont été effectuées dans 5 pays seulement (Royaume-Uni, Monaco, Pays-
Bas, Brésil et Liban), les produits importés proviennent de 17 pays répartis entre l’Europe, 
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les Amériques, l’Asie et l’Afrique. 
importés proviennent directement du pays d’origine (sauf pour le cas du Royaume

 

PAYS DE FACTURATION

 

FOURNISSEURS 

HAMBDRIDGE LIMITED 

CCB COMPAGNIE DU CAP 
BLANC 

J MAAR SEAFOODS LIMITED 

HAP FOODS HOLLAND B.V 

SARA FOOD GROUP 

ériques, l’Asie et l’Afrique. En règle générale pour cette société, les produits 
importés proviennent directement du pays d’origine (sauf pour le cas du Royaume

PAYS DE FACTURATION FOURNISSEURS 

 

ADRESSES 

FITZALAN HOUSE 2nd FLOOR - 70 HIGH STREET EWELL SURREY KT17 
RQ - UK 

LES TERRASSES DU PORT - 2 AVENUE DES LIGURES 

LIVINGSTONE ROAD. HESSLE HU13 OEE ENGLAND 
642303 

PO BOX 376-3346 AJ HENDRIK IDO AMBACHT - HOLLAND

SHAMS BUILDING - OLD SIDA ROAD - FIRST FLOUR - KHALDE LEBANON 

(T:+961 5810 517 F:+9615810514) 

En règle générale pour cette société, les produits 
importés proviennent directement du pays d’origine (sauf pour le cas du Royaume-Uni). 

 

70 HIGH STREET EWELL SURREY KT17 - 1 

2 AVENUE DES LIGURES - 98000 MONACO 

LIVINGSTONE ROAD. HESSLE HU13 OEE ENGLAND –UK -  FAX+44(0)1482-

HOLLAND 

KHALDE LEBANON  
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Graphique 62 : Structure d'approvisionnement de la société Congo Frais  

 

 

GB : Royaume-Uni  |  MC : Monaco  |  NL : Pays-Bas BR : Brésil  |  LB : Liban  |  AR : Argentine  |  DE : 
Allemagne | BE : Belgique  |  NO : Norvège  |  CN : Chine  |  IT : Italie MR : Mauritanie  |  US : Etats-Unis  |  
FR : France NA : Namibie  | TR : Turquie  |  IN : Inde 

1.31.31.31.3 STRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISSTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE IONNEMENT DE 
CONGO STARS FOR COMMCONGO STARS FOR COMMCONGO STARS FOR COMMCONGO STARS FOR COMMERCEERCEERCEERCE    

La SOCIETE CONGO STARS FOR COMMERCE importe ses produits alimentaires 
essentiellement auprès de la société hollandaise MEAT PLUS (70%). Elle réalise aussi des 
opérations d’importations auprès de fournisseurs Uruguayen (17%) et Libanais (7%). En 
règle générale, les produits importés par la société CONGO STARS proviennent du pays 
d’origine. Ces produits sont essentiellement achetés auprès d’une société hollandaise qui 
fournit des produits alimentaires d’origines belge (76%) et américaine (17%). CONGO 
STARS importe aussi de la viande bovine d’origine latine auprès de fournisseurs 
Argentins (74%) et brésiliens (23%), comme elle importe des produits indiens via son 
fournisseur libanais 
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PAYS DE FACTURATION

 

FOURNISSEURS 

MEAT PLUS BV 

PRIMOL FOODS S.A 

GLOBAL & INFINITE 
TRADERS SAL 

 

Graphique 63 : Structure d'approvisionnement de la société Congo Stars for Commerce

PAYS DE FACTURATION FOURNISSEURS 

ADRESSES 

PETTELAARSEWEG 188H 5216 BW S-HERTOGENBOSCH 
NETHERLANDS 

JUNCAL 1408-ESC.503 - MONTEVIDEO - URUGUAY

GLOBAL & INFINITE FANID TRAD STREET - BEIRUT - LIBAN 

Structure d'approvisionnement de la société Congo Stars for Commerce

 

HERTOGENBOSCH - 

URUGUAY 

Structure d'approvisionnement de la société Congo Stars for Commerce 
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2222 DOCUMENTATION RELATIDOCUMENTATION RELATIDOCUMENTATION RELATIDOCUMENTATION RELATIVE À VE À VE À VE À 
FRIGOCAP FRIGOCAP FRIGOCAP FRIGOCAP ––––    ORGAMANORGAMANORGAMANORGAMAN    

2.12.12.12.1 ATTESTATION POUR L’EATTESTATION POUR L’EATTESTATION POUR L’EATTESTATION POUR L’EXPORATIONXPORATIONXPORATIONXPORATION    
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2.22.22.22.2 CONNAISSEMENT MARITICONNAISSEMENT MARITICONNAISSEMENT MARITICONNAISSEMENT MARITIMEMEMEME    
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2.32.32.32.3 PV DE L’AGO DE SOTRAPV DE L’AGO DE SOTRAPV DE L’AGO DE SOTRAPV DE L’AGO DE SOTRAMARMARMARMAR    
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3333 IIIINFORMATIONS FOURNIESNFORMATIONS FOURNIESNFORMATIONS FOURNIESNFORMATIONS FOURNIES    DANS DANS DANS DANS 
LES DOCUMENTS JURIDILES DOCUMENTS JURIDILES DOCUMENTS JURIDILES DOCUMENTS JURIDIQUES DES QUES DES QUES DES QUES DES 
FOURNISSEURS LIBANAIFOURNISSEURS LIBANAIFOURNISSEURS LIBANAIFOURNISSEURS LIBANAIS DE S DE S DE S DE 
CONGOCONGOCONGOCONGO----FUTURFUTURFUTURFUTUR    

� Leaders of Supply and Products 

� Global and Infinite Traders 

� Galaxy Flame Trading 
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FOURNISSEURS Désignation Observations 

Leaders of Supply 
and Products 

Numéro RC 1803516   

Date création 06/08/2009   

Adresse sur 
Facture 

Immeuble El Markazia, RDC, 
Al Bachoura, Beyrouth    

Adresse sur 
Registre de 
commerce 

Immeuble El Markazia, RDC, 
Al Bachoura, Beyrouth  

Une autre entreprise se 
trouve  à l'adresse indiquée: 
Multi - trading international 
corporation 

Adresse de 
contact 

Parliement Street - Beirut 
Municipality - Amidesat 
Building (3ème étage) 

Le nom de Leaders of 
Supply and Products ne 
figure pas à l'entrée du 
bureau 

Personne de 
contact Mr Imad Hassoun 

Actionnaire Fondateur de 
Global and Infinte Traders et 
représentant de Ovlas 
(entreprise dont le 
promoteur est Hassan 
Mohamed Abdel Hassen 
Tajeddine proche de  
Ahmed Tajeddine fondateur 
de Congo Futur 

Capital 3 030 000 000   

Fondateur 
Actionnaire 

Ali Mohamed Mhenna -  
15453 parts (51%)   

Fondateur 
Actionnaire 

Mohamed Namaa Nessr - 
7272 parts (24%)   

Fondateur Mariam Ali Saad    

Membre 
Actionnaire 

Ali Hassen Saad - 7575 parts 
(25%)   

Avocat Amar Afif Abou Khalil 

Aussi Avocat de Galaxy 
Flame Trading et Global and 
Infinte Traders 

Commissaire de 
surveillance Chawki Raef Abou Khalil  

Aussi Commissaire de 
surveillance de de Galaxy 
Flame Trading et Global and 
Infinte Traders 
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FOURNISSEURS Désignation Observations 

Galaxy Flame 
Trading  

Numéro RC 1803668   

Date création 07/10/2009   

Adresse sur Facture 
Bir Hassein Al Saliah 
Building 

Même adresse que Ovlas 
Company (dont le patron est 
Hassan Mohamed Abdel 
Hassan Tajeddine) - mais il 
s'agit d'une résidence 
d'habitation 

Adresse sur Registre 
de commerce 

Immeuble n° 6594, Lot N° 9, 
Bloc A, 3ème étage  

Capital 3 030 000 000    

Fondatrice 
Actionnaire 

Khadija Amin Mahmoud - 
15400 parts (50,8%)   

Membre Actionnaire 
Ali Amin Mahmoud - 7575 
parts (25%)   

Fondateur 
Actionnaire 

Ali Namma Nessr- 7272 
parts (24%)   

Membre Actionnaire 
Zahia Hassen Farhat - 53 
parts (0,2%)   

Avocat Amar Afif Abou Khalil 

Le même que celui de 
Leaders of Supply et  
Products et Global and 
Infinte Products  

Commissaire de 
surveillance Chawki Raef Abou Khalil 

Le même que celui de 
Leaders of Supply et  
Products et Global and 
Infinte Products  

Global and 
Infinte Traders  

Numéro RC 1804152   

Date création 29/03/2010   

Adresse sur Facture Avenue Farid Trad, Beyrouth 

L'entreprise ne figure pas à 
l'adresse indiquée sur le 
registre de commerce 

Adresse sur Registre 
de commerce Avenue Farid Trad, Beyrouth 

L'entreprise ne figure pas à 
l'adresse indiquée sur le 
registre de commerce 

  450 000 000   

Fondateur 
actionnaire 

Imad Hassen Hassoun - 
1500 parts (33,33%) 

C'est la personne que j'ai 
contacté en tant que 
représentant de leaders of 
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FOURNISSEURS Désignation Observations 

supply and products 

Fondateur 
actionnaire 

Tawfik Mohamed Khir Al Iti - 
1500 parts (33,33%)   

Fondateur  
Bachir Kassem Jaffel 
(Fondateur)   

Membre Actionnaire 
Samir Zine ElAbidine Aoudi - 
1500 parts (33,33%)   

Avocat Amar Afif Abou Khalil  

Le même que celui de 
Leaders of Supply and 
Products et de Galaxy Flame 
trading 

Commissaire de 
surveillance Chawki Raef Abou Khalil 

Le même que celui de 
Leaders of Supply and 
Products et de Galaxy Flame 
trading 

 

 

3.13.13.13.1 ECHECHECHECHANGE D'ÉMAILS AVEC MANGE D'ÉMAILS AVEC MANGE D'ÉMAILS AVEC MANGE D'ÉMAILS AVEC M....    HASSOUN IMED, HASSOUN IMED, HASSOUN IMED, HASSOUN IMED, 
REREREREPRÉSENTANT DU GROUPEPRÉSENTANT DU GROUPEPRÉSENTANT DU GROUPEPRÉSENTANT DU GROUPE    QUI FOURNITQUI FOURNITQUI FOURNITQUI FOURNIT    
CONGO FUTURCONGO FUTURCONGO FUTURCONGO FUTUR    

Note : les noms de nos consultants ont été remplacés par la mention MENAA FINANCE, 

conformément à leur souhait et leur volonté de garder l’anonymat. 

 
De : imad <export.ictc@gmail.com> 
À :   MENAA FINANCE 
Envoyé le :  Mercredi 3 avril 2013 8h29 
Objet :  RE: MENAA FINANCE - Tunisia Collaboration 
 
Dear Mr. MENAA FINANCE, 
  
I am fine thank you. Hope you are doing well. 
  
Kindly note that our office is only working to supply our group. We do not supply to other parties as per the company 
policy. 
I apologize for this. 
  
For the sunflower oil, I will be waiting for your kind reply. 
  
  
Thanks and best regards, 
Imad Hassoun 
Mob: +96171345464 
   
  
From: MENAA FINANCE  
Sent: Monday, April 01, 2013 4:18 PM 
To: export.ictc@gmail.com 

Subject: Re: MENAA FINANCE - Tunisia Collaboration 
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Dear Mr Imad,  
I hope you are well.. 
  
 I have contacts in some African countries (West Africa). Could you please send me your best fob price for these products:  
  
Meat, chiken and frozen fish. 
  
For the sun flower oil, I will send you quotations soon. 
  
Best regards 
  
MENAA FINANCE 

 
De : imad <export.ictc@gmail.com> 
À :  MENAA FINANCE 
Envoyé le :  Jeudi 21 mars 2013 9h18 
Objet :  RE: MENAA FINANCE - Tunisia Collaboration 
  
Dear MENAA FINANCE, 
  
Many thanks for your kind email and for visiting our company. 
  
I would like to visit Tunisia another time but as you said not for other honey moon ☺ 
One lady is enough for a man (these days you cannot afford more than one). 
  
I do not think that you will meet other companies for our group. We are the only company 
Working here at the moment. 
  
For the products, I think the sunflower oil will be good at the moment, plse send us the best 
FOB price so that we can check if more competitive than other origins. 
  
Thanks and best regards, 
Imad Hassoun 
Mob: +96171345464 
  
From: MENAA FINANCE 
Sent: Wednesday, March 20, 2013 7:03 PM 

To: export.ictc@gmail.com 
Subject: MENAA FINANCE - Tunisia Collaboration 
  
Cher Mr Imed,  
  
Je vous remercie pour l'accueil chaleureux et espérons développer des affaires entre votre société Leaders of Supply and Products et nos 
entreprises en Tunisie.  
  
J'attends comme convenu la liste des produits qui pourraient vous intéresser dans vos activités de commerce avec l'Afrique. Je retiens déjà 
l'huile de tournesol, le Ketchup/Mayonnaise ainsi que les boites de sardines en conserve.  
  
Par ailleurs, j'ai un petit souci par rapport à certains contacts. En fait je compte contacter demain d'autres entreprises libanaises pour la 
commercialisation de certains produits tunisiens  dans d'autres pays africains et je crains que ces entreprises appartiennent à votre groupe. A 
fin d'éviter d'éventuelles interférences, pourriez vous me préciser:  
  
1. Les entreprises libanaises de votre groupe (j'ai oublié de vous demander le nom du groupe???) à ne pas contacter...je dois garder 
uniquement votre contact 
  
Aussi, nous participons à une mission de prospection du marché africain au mois de juin et je souhaiterais avoir une idée sur vos entreprises 
clientes en Afrique appartenant à votre groupe à ne pas contacter: quelles entreprises et dans quels pays? 
  
  
Merci pour votre collaboration et espérons vous revoir en Tunisie...mais sûrement pas pour un voyage de noce!! 
  
Cordialement 
  

MENAA FINANCE 
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3.23.23.23.2 LETTRE DU MINISTRE DLETTRE DU MINISTRE DLETTRE DU MINISTRE DLETTRE DU MINISTRE D’ETAT DE MONACO AU ’ETAT DE MONACO AU ’ETAT DE MONACO AU ’ETAT DE MONACO AU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DSECRÉTAIRE GÉNÉRAL DSECRÉTAIRE GÉNÉRAL DSECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OCDE E L’OCDE E L’OCDE E L’OCDE     
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4444 LOIS ET ARRÊTÉS MINILOIS ET ARRÊTÉS MINILOIS ET ARRÊTÉS MINILOIS ET ARRÊTÉS MINISTÉRIELS  STÉRIELS  STÉRIELS  STÉRIELS  
((((EXTRAITS)EXTRAITS)EXTRAITS)EXTRAITS)    

 

Loi n° 73-009 régissant l'activité commerciale (5 janvier 1973) modifiée par la loi n°74-014 
du 10 juillet 1974 

 Art.14.- (Loi n°74-014 du 10 juillet 1974)  

Les importations, effectuées par les importateurs installés au Zaïre, de même que les 
paiements auxquels ces opérations donnent lieu doivent s’effectuer directement entre 
fournisseurs établis à l’étranger et importateurs établis au Zaïre, dans les monnaies de 
leur choix. 

 

Art.19.- A moins qu’il y ait un contrat avec clause d’exclusivité, les marchandises et 
produits à importer au Congo doivent être commandés directement à l’usine de 
fabrication ou de production. En cas de contrat avec clause d’exclusivité, la commande 
devra se faire auprès du concessionnaire établi dans le pays où sont fabriqués lesdits 
marchandises et produits. 

 

Arrêté ministériel N°20 CAB/MIN.ECO & COM/2012 du 18 septembre 2012 portant 
mesures d'exécution du Décret n° 011/37 du 11 octobre 2011 portant mesures 
conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail. 

 

Art.03.- Le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux Congolais 

Art.04.- Les étrangers exerçant une profession commerçante en République Démocratique 
du Congo sont autorisés à exercer le commerce de gros et de demi-gros. Le commerce de 
demi-gros ne fait l’objet d’aucune marge bénéficiaire en dehors de celle prévue pour le 
commerce de gros.  

Art.07.-: Sont interdits le commerce de grossiste à grossiste et le commerce de détaillant à 
détaillant ; 

 

Arrêté ministériel n° 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996 portant sur le calcul du 
prix de revient et des marges bénéficiaires    

 

Les modalités de calcul du prix de revient et des marges bénéficiaires, sont déterminées 
par les mesures d'exécution du décret du 20 mars 1961  

Le prix de revient du produit importé se compose des éléments ci-après :  

� Le prix d'achat ;  

� Les charges non supportées par le fournisseur, le cas échéant : frais d'emballage ; frais 
de transport, de manutention, d'assurance, de dépôt, de courtage et similaire (du lieu 
d'enlèvement du produit au lieu de destination au Congo) ; droits et taxes à 
l'exportation du pays de départ, droits et taxes de transit, droits et taxes à 
l'importation au Congo ; frais afférent au dédouanement, à l'exportation, au transit et 
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à l'importation y compris frais d'entreposage sous douane ; redevances versées à 
l'Office congolais de contrôle ou à ses correspondants à l'étranger ;  

� Les pertes subies par suite d'avarie, d'accident, de coulage, de vol ou de force majeure, 
à condition qu'elles aient été constatées, quantifiées et valorisées et qu'elles ne soient 
pas indemnisées ;  

� Les frais d'assurance locale (“ réellement payés ”) ;  

� Les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination au Congo, en ce 
compris les débours et prestations de l'Onatra et des transitaires ;  

� Les frais bancaires, intérêts exclus (plafond : 4,25% de la valeur cif pour les 
importations SAD, 10% de ladite valeur pour les importations par crédit documentaire 
ou par crédit) ;  

� Les frais d'amortissement (forfait : 2% de la valeur cif) ;  

� Les autres frais supportés par l'importateur (forfait : 2% de la valeur cif) 
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5555 QUESTIONS SUSCITEES QUESTIONS SUSCITEES QUESTIONS SUSCITEES QUESTIONS SUSCITEES PAR PAR PAR PAR 
L’ADHESION DE LA RDCL’ADHESION DE LA RDCL’ADHESION DE LA RDCL’ADHESION DE LA RDC    A LA SADC A LA SADC A LA SADC A LA SADC 
ET AU COMESAET AU COMESAET AU COMESAET AU COMESA    

 

La question qui fonde toute réflexion sur la participation de la RDC à la SADC - COMESA 
est celle de savoir si l’intégration du pays à une communauté type SADC ou COMESA 
peut apporter le développement tant recherché ? Si oui, à quelles conditions ?  

Il n’y a plus de doute aujourd’hui que la solution aux problèmes de développement des 
Etats africains passe par des projets communautaires susceptibles de compenser les 
disparités en termes de ressources et d’avancées technologiques. La RDC en particulier a 
intérêt à intégrer des espaces communautaires économiques africains puisqu'elle a besoin 
de ses partenaires pour la commercialisation de ses ressources et pour l’importation de la 
technologie, en l’occurrence, celle de l’Afrique du Sud principalement. Dans le domaine 
de l'intégration économique régionale, la ZLE prévue par le la SADC concerne non 
essentiellement le démantèlement tarifaire pour un ensemble très large de produits 
commercialisés mais aussi la réduction d'innombrables barrières non-tarifaires et 
administratives qui représentent un vrai obstacle aux échanges (telles que les conditions 
strictes et restrictives qui réglementent la circulation des hommes à la frontière qui sont 
contraires à l’esprit de libre échange).  

La RDC a demandé un délai avant de se joindre à la ZLE et il convient ici de réfléchir sur 
le délai que prendra la RDC pour rejoindre cette ZLE. La mise en œuvre de la ZLE 
suppose avant tout une harmonisation des politiques nationales commerciales avec toutes 
les clauses du Protocole Commercial.  

Au stade actuel, La RDC souffre d'un sérieux problème de compétitivité qui entrave le 
développement des exportations, la principale illustration en étant les conteneurs 
alimentaires repartant à vide sur l’axe Katanga-Zambie-Namibie ou Kinshasa-Matadi. La 
RDC ne produit pas suffisamment et elle n’aurait presque rien à échanger sinon les 
matières premières extraites par des multinationales et sociétés étrangères pour être 
traitées à l’étranger. Précisons par ailleurs, que pour la RDC qui n'applique aucune 
réduction douanière27, les recettes douanières contribuent significativement au budget de 
l'Etat. Ces recettes, en pleine croissance, ne peuvent être réduites sans porter atteinte aux 
programmes de développement du pays. Rappelons que les recettes de la douane dans 
l'exécution du budget général et celui des recettes courantes de l'Etat représentent 
respectivement, une contribution moyenne de 33,4% et de 35,23% sur la période 2006 - 
2010 (Source DGDA). En 2010, la contribution s'élève à 32,65% au budget général. Ces 
recettes proviennent essentiellement de l'importation.  

 

 

                                                      
27  Le tarif des douanes de la RDC comprend cinq catégories et cinq taux allant de 5 à 30%.  
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Tableau 54. Recettes douanières (2011) 

Importations (ICD, DE, etc.) 78,41% 

Taxes intérieures de consommations (accises) 20,37% 

Autres 1,22% 

Source: DGDA (site web de la douane) 

 

Parmi ces recettes provenant de la douane, l’Afrique du Sud, un des membres de la SADC 
et premier importateur de la RDC (19% des importations) représente l'un des principaux 
contributeurs. Dans ces conditions, et étant donné la faiblesse du tissu productif de la 
RDC et du manque de compétitivité, l'intégration régionale qui suppose un 
démantèlement tarifaire risque de priver l'Etat d'une partie importante de ses ressources 
entravant ainsi à court terme le développement de la RDC. 

La participation de la RDC à ces espaces communautaires (SADC ou COMESA) est donc 
tributaire de certains préalables. La RDC doit remplir certaines conditions afin de pouvoir 
intégrer avec force la communauté et en tirer profit. La condition la plus déterminante est 
l’intégration interne avant de prétendre tirer profits de l’intégration au sein de la ZLE.  

L’intégration intérieure suppose pour la RDC le développement d'infrastructures locales 
et sous-régionale en matière de communication, permettant d’assurer une plus forte 
circulation des personnes, des biens et des capitaux à l’intérieur du territoire. La mobilité 
interne est le seul garant de la réussite de l’intégration régionale car la compétitivité des 
espaces portuaires est fortement liée à l’efficacité des réseaux de communications et de 
transports.  

Pour remédier à cet état de fait, la RDC doit créer des infrastructures qui connectent le 
pays au réseau déjà très dense de l’Afrique australe. Cette intégration nationale suppose 
que la RDC éradique les conflits armés encore présents sur une partie de son territoire. 
Par ailleurs, la RDC doit entre autre reconstituer ses unités de production pour mettre en 
valeur ses avantages comparatifs indéniables (industries de transformations, 
développement de l'agriculture et de la pêche, etc..). Un grand chantier de mise à niveau 
des filières de production existantes ainsi que le développement de nouvelles filières 
agricoles et de transformation permettraient à court moyen terme de préparer la RDC à  
intégrer la SADC. Elle en tirerait alors le bénéfice maximal. 

 

Toutefois, en raison des risques de lenteur d’un tel processus de mise à niveau, la RDC 
risque alors de constituer le principal obstacle régional à la mise en œuvre de la ZLE 
prévue par la SADC. Une autre façon d’appréhender la question serait donc 
d’appliquer immédiatement, mais progressivement, les réductions tarifaires prévues 
par les différents protocoles, afin d’encourager la concurrence des acteurs, y compris 
entre les sociétés issus des pays de la SADC et de la COMESA avec des acteurs 
nationaux (ou sinon nationaux du moins implanté depuis forts longtemps) qui usent de 
pratiques monopolistes comme cette étude l’a mis en lumière. Il s’agit là d’un défi qui 
nécessiterait une réflexion approfondie pour décider des choix stratégiques prospectifs 
pour la RDC.  
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