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INTRODUCTION
En date du 08 février 2017, la RDC s’est dotée d’une nouvelle législation des
activités de la sous-traitance, portée par la Loi n°17/001 fixant les règles
applicables à la sous-traitance dans le secteur privé (Loi sur la sous-traitance).
Cette Loi a comme objectif principal la promotion des activités des Petites et
Moyennes Entreprises Congolaises.
Le 24 mai 2018, en vue de permettre l’application effective de cette nouvelle Loi,
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a pris deux décrets qui portent
respectivement sur les mesures d’application de la Loi et la création de l’Autorité
de Régulation de la Sous-traitance en RDC.
Nonobstant, la bonne volonté des pouvoirs publics de donner vie à cette
nouvelle législation, les trois instruments juridiques n’ont pas permis une
application aisée des activités de sous-traitance. Bien au contraire, ces
instruments ont soulevé plusieurs inquiétudes, pas les moindres, qui ont
constitué un véritable obstacle de l’intellection et de l’application de ce nouveau
cadre légal et règlementaire.
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Plusieurs préoccupations ont été soulevées par le secteur privé. Cependant,
dans la présente veille, nous allons nous atteler à vous fournir les informations
ayant trait avec le champ d’application de la Loi sur la sous-traitance ainsi que
les dérogations et exceptions y relatives.
Ces réformes ont été introduites par les dispositions de l’article 1er du
Décret n°020/024 du 12 octobre 2020 modifiant l’article 2 du Décret
n°18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la Loi n°17/001
du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le
secteur privé en RDC.

SECTION I : SECTEURS CONCERNÉS/CHAMP
D’APPLICATION

Pour rappel, le champ d’application de la Loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant
les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé est clairement
circonscrit par le prescrit de son article 2 comme suit : « la sous-traitance
concerne tous les secteurs d’activités sauf dispositions légales régissant
certains secteurs d’activités ou certaines professions ».
Partant de ce principe, il sied de noter la volonté exprimée par le législateur
d’exclure, par principe, certains secteurs d’activités ou certaines professions du
champ d’application de la Loi dans la mesure où ils sont régis par des
dispositions légales bien déterminées.
Au-delà des secteurs d’activités et des professions libérales, étant donné que le
contrat de sous-traitance est un contrat nommé, au sens des articles 4 et 13 de
la Loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la soustraitance dans le secteur privé, tous les contrats qui sont nommés par les
autres législations et règlementations ne doivent pas également être
confondus au contrat de sous-traitance.
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SECTION II : SECTEURS D’ACTIVITÉS NON
CONCERNÉS PAR LA LOI SUR LA SOUS-TRAITANCE
I. Secteurs d’activités
I.1. Les activités des assurances:
Les activités des assurances sont régies par la Loi n°15/005 du 17 mars 2015
portant Code des Assurances. Cette Loi réglemente, en ses articles 3, 4 et 39, les
activités de réassurance, de coassurance et de courtage d’assurance).
Les activités des assurances sont placées sous la régulation de l’ARCA instituée
par la Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant Code des Assurances et créée par
Décret

n°

16/001

du

26

janvier

2016

portant

création,

organisation

et

fonctionnement de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
I.2. Les activités des établissements de crédit :
Ces activités sont régies par la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
Les activités bancaires sont placées sous la régulation de la Banque Centrale du
Congo créée par la Loi n°05/2002 du 07 mai 2002 telle que modifiée par la loi
n°18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la
Banque centrale du Congo.
I.3. Les activités de transport :
- Transport aérien : cette activité est réglementée par la Loi n°10/014 du 31
décembre 2010 relative à l’aviation civile en RDC. Le transport aérien est placé
sous la régulation de l’Autorité de l’Aviation Civile créé par le Décret n°011/029 du
10 juin 2011.
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- Transport routier : en rapport avec le transport par route, il appert de faire la
part de chose entre le transport de marchandise et celui de personne. Les activités
de transport des marchandises par route sont régies par l’Acte Uniforme du 22
mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route alors que
celles de transport de personnes par le Décret du 30 mars 1931 relatif à la
responsabilité des transporteurs.
Les activités de transport par route sont coordonnées par le Ministère ayant les
transports dans ses attributions tant au niveau national qu’au niveau provincial
conformément au point B.28 de l’Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les
attributions des ministères.
- Transport fluvial et lacustre : cette activité est réglementée par l’Ordonnanceloi n° 66-96 du 14 mars 1966 portant Code de Navigation fluviale et lacustre.
- Transport maritime : les activités de transport maritime sont réglementées par
l’Ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant code de navigation maritime.
I.4. Les activités HORECA (Hôtels, restaurants et café) :
Cette activité est réglementée par la Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant
principes fondamentaux relatifs au tourisme. Les activités HORECA sont placées
sous la police du Ministère du Tourisme tant au niveau national que provincial.
I.5. Les télécoms :
Cette activité est régie par la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication.
Les activités de télécommunication sont placées sous la régulation de l’Autorité de
Régulation des Postes et Télécommunications créée par la Loi n°14/002 du 16
octobre 2002.
I.6. Les activités du secteur de l’électricité :
Elles sont régies par la Loi n°14/11 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité. Ce secteur est soumis à la régulation de l’Autorité de Régulation du
secteur de l’électricité créée par l’article 87 de la Loi susmentionnée
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I.7. Les activités du secteur de l’eau :
Les activités du secteur de l’eau sont réglementées par la Loi n° 15/026 du 31
décembre 2015 relative à l’eau.
I.8. Les activités des services privés de placement :
Elles sont régies par l’article 207 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Code de Travail telle que modifiée et complétée à ce jour. Les services privés de
placement sont placés sous la direction de l’Office National de l’Emploi créé par
Décret n° 081/2002 du 3 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement
d'un établissement public dénommé Office National de l'Emploi.

II. Les professions libérales exclues du champ de la Loi sur la sous-traitance
II.1. Les avocats et les défenseurs judiciaires :
Ils sont régis par l’Ordonnance-Loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant
organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des
mandataires de l’Etat ;
II.2. Les experts comptables :
Ils sont régis par la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation
de l’ordre national des experts comptables.
II.3. Les médecins
Ils sont régis par l’Ordonnance-loi n° 68-070 du 1er mars 1968 créant l’ordre des
médecins.
II.4. Les Huissiers de justice
Ils sont régis par la Loi n° 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation
de la profession d’Huissier de justice.
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II.5. Les notaires
Ils sont régis par la Loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création et
organisation de la profession de notaire.
II.6. Les Ingénieurs civils
Ils sont régis par la Loi n° 18/033 du 13 décembre 2018 portant création,
organisation et fonctionnement de l’ordre national des ingénieurs civils
II.7. Les architectes
Ils sont régis par la Loi n° 18/034 du 13 décembre 2018 portant création,
organisation et fonctionnement de l’ordre national des Architectes (ONA)
II.8. Les prestataires des services d’assistance au sol
Ils sont régis par la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile,
le Décret n° 14/033 du 21 novembre 2014 fixant les conditions d’accès à la
profession d’opérateurs d’assistance des aéronefs en escale dans les aéroports et
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en RDC.
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III. Des contrats exclus du champs d’application de la Loi sur la soustraitance
La Loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la soustraitance dans le secteur privé exclut du champ d’application des activités sur
la sous-traitance des contrats spécifiques relevant d’un régime juridique fixé
par la Loi. Ils sont appelés « contrats nommés ».
Il s’agit notamment de :
III.1. Contrat de mandat : régi par le prescrit de l’article 526 du Code Civil
livre III, ce contrat est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
III.2. Contrat de louage :
-

Le louage des choses : défini par le prescrit de l’article 371 du Code Civil

livre III, ce contrat est celui par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir
l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix ;
- Le louage d’ouvrage : Défini par l’article 427 du Code Civil Livre III, il existe
3 espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
Louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;
Louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent de
transport de personne ou des marchandises ;
Louage des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.
- Contrat de commodat ou prêt à usage : défini par l’article 448 du Code
Civil Livre III, le commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une
chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après
s’en être servi ;
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- Contrat de vente commerciale : bien que non défini de manière expresse par
l’Acte Uniforme sur le Droit commercial Général, la vente commerciale est régie
par les dispositions des articles 264 et suivants de l’Acte Uniforme sur le Droit
Commercial Général.
Les contrats nommés, qui sont régis par des lois particulières, ne doivent pas, par
principe, être ni assimilés aux activités de sous-traitance, ni être qualifiés ni
confondus du contrat de sous-traitance.
III.3.

Les exceptions à ces principes d’exclusion légale des secteurs

d’activités, des professions libérales et des contrats dits nommés
Il sied de préciser que, dans l’exécution de son activité principale, si une
entreprise fait intervenir une tierce personne en vue d’exécuter ou de l’aider à
exécuter une prestation donnée, ce nouveau lien juridique doit se conformer à la
législation relative à la sous-traitance.
Il en est de même pour les contrats nommés, ils sont, en principe, exclus du
champ d’application de la Loi n°17/001 sus citée. Cependant, si dans leurs
exécutions, l’entreprise exécutante sous-traite une partie de son activité ou
devient sous-traitante d’une autre entreprise, ce nouveau lien juridique doit se
conformer à la législation relative à la sous-traitance.

SECTION III: LES DÉROGATIONS ACCORDÉES
AUX ENTREPRISES ÉTRANGÈRES À EXERCER
LA SOUS-TRAITANCE
Il émane de l’article 2 du Décret n°20/024 du 12 octobre 2020 complétant le Décret
n°18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la Loi n°17/001 du 08
février 2018 fixant les règles applicables à la sous-traitance que les modalités de
gestion des dérogations, du fait de l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise
locale, sont fixées par l’arrêté du Ministre de tutelle de l’ARSP.
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Ainsi, en date du 06 janvier 2021, le Ministre des PME a signé l’Arrêté ministériel
n°03/CAB/CMPMEA/202 fixant les modalités de gestion des dérogations aux
dispositions de l’article 6 de la Loi fixant les règles applicables à la soustraitance dans le secteur privé.
III. 1. De l’autorité compétente chargée d’accorder la dérogation
L’autorité compétente auprès de qui l’entrepreneur principal fourni la preuve de
l’indisponibilité ou de l’inaccessibilité de l’expertise locale est le Directeur
Général de l’ARSP.
III. 2. Des bénéficiaires de la dérogation
La dérogation peut être accordée à l’entreprise principale ou à l’entreprise soustraitante, qui voudrait à son tour sous-traiter. Toutefois, la dérogation est
accordée à titre personnel et ne peut être cédée à toute autre personne morale
ou physique.
III. 3. Des conditions d’octroi de la dérogation
La dérogation est accordée sur requête de l’entreprise principale ou de
l’entreprise sous-traitante. Sous peine d’irrecevabilité, la requête en obtention
de la dérogation doit être accompagnée des éléments ci-après :
Une copie des statuts sociaux ;
Le numéro du RCCM ou un Registre équivalent ;
La preuve d’affiliation à un organisme de sécurité sociale pour les entreprises qui y
sont assujetties ;
L’attestation fiscale ou document équivalent ;
La preuve d’une représentation en RDC pour les entreprises étrangères qui
exécutent les contrats de plus de six (6) mois ;
Les informations complètes de l’entreprise sous-traitante lorsque la demande vient
de l’entreprise principale ;
La justification du recours à la sous-traitance par dérogation ;
La preuve que le requérant dispose d’une politique interne de formation devant
permettre aux congolais d’acquérir les qualifications nécessaires dans le domaine
concerné.
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III.4. De la durée de la dérogation
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée n’excédant pas six (6)
mois. Cependant, compte tenu de certaines spécificités de certains marchés,
certaines dérogations peuvent être accordées de manière permanente ou pour
une durée de plus de six (6) mois.
IIII. 5. Des effets de la dérogation
Les bénéficiaires de la dérogation n’encourent aucune des sanctions prévues à
l’article 28 de la Loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la
sous-traitance dans le secteur privé.
III. 6. Des droits dus à l’ARSP
Toute

entreprise

bénéficiaire

d’une

dérogation

est

soumise

aux

mêmes

conditions de paiement de 1.2% du montant hors TVA facturé à l’occasion de la
conclusion d’un contrat de sous-traitance.
III. 7. Les engagements de l’entreprise bénéficiaire
Toute entreprise principale ou sous-traitante, bénéficiaire d’une dérogation, est
tenue de souscrire un engagement formel à former le personnel congolais dans
la filière concernée.
L’autorisation de déroger est octroyée dans un délai maximum de 30 jours
ouvrables à compter du dépôt de l’introduction de la requête. Tout refus
d’octroyer une dérogation doit être dument motivé. Il peut faire l’objet
d’un recours suivant la législation en vigueur.
III. 8. Des modalités d’octroi
L’autorisation de déroger est accordée, gratuitement, par Décision du Directeur
Général de l’ARSP prise à la suite d’une requête introduite par une entreprise
principale ou une entreprise sous-traitante.

10

CONCLUSION
En conclusion, il est évident que le législateur, par la Loi sur la sous-traitance
ainsi que ses mesures d’application, a rendu obligatoire la sous-traitance des
activités annexes et connexes de l’activité principale et la réserver, quelle que
soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais en vue d’en
assurer la promotion et favoriser ainsi l’émergence d’une classe moyenne
congolaise. Cependant, il y a des secteurs d’activité, des professions libérales et
certains contrats qui ne sont pas concernés d’emblée par cette nouvelle
législation.
Aussi,

les

étrangers

peuvent

exercer

la

sous-traitance

en

République

Démocratique du Congo, en cas d’indisponibilité ou d’inaccessibilité d’expertise
locale, en sollicitant l’autorisation auprès de l’Autorité de Régulation de la Soustraitance (ARSP).

KATUALA TSHIBANGU
Narcisse
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POURQUOI
UNE VEILLE JURIDIQUE
EN ENTREPRISE?

L’inflation normative qui s’observe dans
presque tous les secteurs de la vie
nationale est susceptible de désorienter
plus d’uns.
Il en résulte une nécessité d’une
expertise juridique et réglementaire
pour en assurer une gestion efficace et
efficiente.
La veille juridique est une activité de
suivi

et

d’anticipation

réglementations

nationales

des
ou

internationales susceptibles d’avoir
une influence sur les activités ou sur
la stratégie des entreprises.
Elle

constitue

l’une

des

voies

de

communication de la Fédération des
Entreprises du Congo, FEC en sigle.
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