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INTRODUCTION
Les pays qui ont accumulé un retard dans le développement socio-économique ont, depuis plusieurs
décennies, élaboré des plans et stratégies en vue de la stimulation de la croissance dans l’objectif
d’améliorer le bien-être de leurs populations.
Parmi les stratégies, certains recourent à l’implémentation des zones économiques spéciales pour
accélérer l’industrialisation.
La RDC, qui dispose d’énormes potentielles en termes des ressources minérales, énergétiques et
agricoles, lesquelles malheureusement ne sont pas suffisamment exploitées ou transformées, s’est
également engagée à expérimenter les zones économiques spéciales après la malheureuse expérience
similaire de la zone franche d’Inga.
C’est dans ce contexte qu’il a été promulgué, le 07 juillet 2014,la Loi n°14/022 fixant le régime des
zones économiques spéciales en RDC.
Ainsi, la présente veille s’efforce de présenter l’état des lieux de l’implémentation de la ZES en
relevant le cadre juridique, fiscal et institutionnel, l’expérience d’ailleurs ainsi que le projet pilote de
Maluku comme opportunité d’investissements.
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I.

ORIGINES ET CONCEPTS DE ZES

Depuis les temps anciens, les ZES sont perçues comme un instrument de développement et d’industrialisation
dans les pays qui les ont implantées.
Elles ont permis notamment, l’attrait de plusieurs capitaux, la mise en place des infrastructures importantes et
une forte croissance économique desdits pays.
La première ZES moderne a vu le jour en 1959 à l’aéroport de Shannon en Irlande, celles les plus célèbres sont
celles créées en Chine au début des années 80.
Le concept de ZES diffère d’un pays à un autre, selon le format que ce dernier adopte.
Si en RDC, il existe une différence entre une zone économique spéciale et une zone franche, il appert de
constater plutôt que sous d’autres cieux, le concept ZES a plusieurs dénominations, à savoir :
les zones franches industrielles
les zones économiques libres
les zones technologiques spécialisées
les ports francs
les zones de développement économique et technologique
les zones économiques à régime privilégié
les zones franches
les zones d’entreprises
les parcs industriels
Quelle que soit l’appellation, il y a lieu de retenir que toutes les Zones ont une même caractéristique et la même
vision ; elles répondent à un ensemble de principes communs qui poursuivent les objectifs de facilitation des
affaires, d’attrait des capitaux et des investisseurs.

2·EXPERIENCES DES ZES DANS LE MONDE
Prenant exemple de l’expérience réussie de la Chine, plusieurs pays ont opté d’investir dans les ZES pour le
développement de leur économie en captant les investissements directs étrangers, en l’occurrence : la Corée du
Nord, la Russie, l’Inde, la Jordanie, la Pologne, le Brésil, les Emirats, etc.
Il existe également des expériences réussies des ZES en Afrique notamment au Gabon, en Ethiopie, en
République Sud-africaine, en île Maurice, au Kenya, etc.
Le dynamisme créé au sein de ces ZES s’est diffusé au reste de l’Economie. En effet, afin d’optimiser leur apport
dans leur économie, ces pays se sont inscrits dans une stratégie globale de développement en identifiant tout ce
qui constituait des barrières à l’exercice de l’activité économique et y apportant des solutions appropriées (accès
au financement bancaire, avantages accordés aux entreprises qui exploitent en dehors des ZES).
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De la taille des ZES
Les espaces ZES sont souvent énormes au regard de leurs vocations ; le minimum standard d’un espace ZES
est de 250Ha. Ils peuvent soit occuper toute une région (province) dans un pays soit une simple étendue de
terre dans une contrée bien déterminée de la région.
Certains des modèles des ZES ayant réussi dans le monde sont :
Guangzhou (chine)
Shenzhen (chine)
Dubaï (Emirates)

Dubaï

3.

Shenzhen

MISE EN PLACE DES ZES EN RDC

S’inspirant de tous ces modèles réussis, la RDC s’est engagée, depuis 2009, à introduire des grandes réformes
structurelles allant dans le sens d’améliorer son économie de manière à attirer des investissements, créer des
emplois et accélérer la croissance.
Parmi ces réformes structurelles, il y a entre et autre la mise en place des Zones Economiques Spéciales.
L’implantation des zones économiques en RDC a pour objet la redynamisation de la politique d’industrialisation
par la création des richesses, des emplois ainsi que la promotion des investissements dans un cadre plus
favorable et propice.
La mise en place des ZES entraine l’érection d’importantes infrastructures de base (routes, chemins de fer, les
barrages électriques, hôpitaux, barrages en eau potable). Tout ceci favorise une croissance économique durable.
Ces bénéfices ne sont palpables que si les investisseurs bénéficient d’un traitement particulier dérogeant du droit
commun.
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C’est pourquoi, le législateur a prévu un traitement particulier réservé aux investisseurs dans les ZES.

3.1. Régime juridique, fiscal, douanier et
institutionnel des ZES.
A. Régime Juridique
Les ZES sont créées en tant qu’espace économique ayant un statut particulier.
Conformément à la loi suscitée, une ZES est définie comme un espace bénéficiant d’un régime juridique
particulier qui le rend plus attractif pour les investissements nationaux et étrangers.
Aussi, l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes n’est pas muette à ce sujet. Elle
définit la ZES comme tout espace, géographiquement limité, dans lequel les lois économiques sont plus
libérales, c’est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées en vertu du droit
commun.
A ce sujet, il sied de rappeler qu’il existe aussi des zones franches qui, selon le code de douane, sont une partie du
territoire dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas
sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation ainsi que des autres mesures de politique
commerciale.

B. Régime institutionnel
Organisation administrative
Dans notre pays, la régulation, l’administration ainsi que le suivi des activités portant sur l’aménagement et la
gestion des ZES relève de l’établissement public dénommé « Agence des Zones Economiques Spéciales » AZES
en sigle, doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière.
L’AZES a été créée par décret du premier ministre n°15/007 du 14 avril 2015 tel que modifié et complété par le
décret n°18/056 du 28 décembre 2018.
Toute exécution des travaux au sein d’une ZES est conditionnée par l’existence d’un contrat d’aménagement
conclu avec l’AZES.

Des formalités administratives dans les ZES
Dans les ZES, toutes les administrations publiques sont réunies au sein du guichet unique ZES qui est placé sous
la supervision de l’AZES. Le Guichet Unique ZES facilite la réalisation de l’ensemble des formalités des entreprises
de ZES et des travailleurs en leur sein.
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Statut des entreprises
Les investisseurs dans les ZES bénéficient du statut d’aménageur, de gestionnaire et d’entreprises ZES et dont
chacun bénéficie des avantages selon son statut.
L’aménageur est la structure qui s’engage avec l’Etat et qui a l’obligation de viabiliser la ZES par l’érection des
infrastructures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il signe un contrat d’aménagement avec l’AZES. Il peut
être en même temps aménageur et gestionnaire, ou peut confier la gestion à une autre personne. Ainsi, il signe
des contrats avec tout investisseur désirant s’installer dans la ZES pour l’exploitation d’une entreprise (entreprise
ZES).

Conditionnalités et critères d’éligibilité pour
la mise en place de la ZES
La mise en place des ZES n’est pas exclusivement réservée au secteur public, la participation du secteur privé au
sein des ZES est vivement encouragée à travers les investissements privés ou encore par des partenariats publicprivé.
Tout opérateur privé désireux de créer une ZES en RDC doit :
Formuler une demande écrite à l’Agence chargée de l’administration des ZES ;
Déposer un dossier complet remplissant toutes les conditions renseignées dans la Décision
n°01/AZES/2017 fixant les conditions d’octroi du statut de ZES.

C. Régime fiscal et douanier
Dans la perspective d’attraction et de promotion des investissements dans les ZES, le Premier Ministre,
conformément aux dispositions de la loi sur les ZES, a pris le Décret n°20/004 du 05 mars 2020 qui fixe les
avantages et facilités à accorder aux investisseurs opérant dans les Zones Economiques Spéciales en RDC.
Le tableau ci-dessous, reprend la liste des facilités et avantages selon qu’il s’agit de l’aménageur (ou gestionnaire)
ou de l’entreprise ZES.
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Types

Aménageur

d'impositions
Impôts
réels

Périodicité

Exonération totale de

10 ans renouvelables 1

l’impôt foncier

fois après évaluation

Commentaires

Réduction de 50% du taux de
l’impôt sur les véhicules

Idem

automoteurs

Impôts sur

Exonération totale de l’impôt

les revenus

Idem

sur les revenus locatifs
Exonération totale de l’impôt

Idem

sur les bénéfices
Réduction à 15% du taux de
l’impôt exceptionnel sur les

Idem

rémunérations du personnel
expatrié

Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)
Droits et taxes à
l’importation et à
l’exportation
Droits, taxes et
redevances à
l’intérieur.

Suspension de la TVA en régime
intérieur, à l’importation et à

Idem

l’exportation.
Exonération totale des droits et taxes
à l’importation de matériel et
équipement ainsi qu’à l’exportation

Idem

de tout ou partie de produits finis,
ouvrés ou semi-ouvrés.
Réduction de 50% pour toutes
les recettes non fiscales

Idem

relevant du pouvoir central et
des provinces &ETD

Autres

Réduction de 50% des

prélèvements
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prélèvements opérés par les
organismes publics.

Idem

La Redevance
administrative reste due.

Types

Entreprises ZES

d'impositions
Impôts
réels

Périodicité

Commentaires

Exonération totale de

5 ans renouvelables 1 fois

l’impôt foncier

après évaluation

Réduction de 50% du taux de
l’impôt sur les véhicules

Idem

automoteurs

Impôts sur

Exonération totale de l’impôt

les revenus

Idem

sur les revenus locatifs
Exonération totale de l’impôt

Idem

sur les bénéfices
Réduction à 15% du taux de
l’impôt exceptionnel sur les

Idem

rémunérations du personnel
expatrié

Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)
Droits et taxes à
l’importation et à
l’exportation
Droits, taxes et
redevances à
l’intérieur.

Suspension de la TVA en régime
intérieur, à l’importation et à

Idem

l’exportation.
Exonération totale des droits et taxes
à l’importation de matériel et
équipement ainsi qu’à l’exportation

Idem

de tout ou partie de produits finis,

La Redevance
administrative reste due.

ouvrés ou semi-ouvrés.
Réduction de 50% pour toutes
les recettes non fiscales

Idem

relevant du pouvoir central et
des provinces &ETD

Autres

Réduction de 50% des

prélèvements

Idem

prélèvements opérés par les
organismes publics.

N.B : sont exclus du champ d’application des avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux accordés aux
investisseurs des ZES, les entreprises ayant pour objet dans la ZES :
L’achat et la vente des hydrocarbures,
L’exercice des activités bancaires, financières, d’assurance et de réassurance,
L’exploitation d’un réseau de télécommunication,
L’exploration et l’exploitation minière.
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4.

ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN
ŒUVRE DES ZES

La RDC a planifié le déploiement de six (6) ZES dans 6 espaces suivants :
Espace Equateur
Espace Oriental
Espace Kinshasa
Espace Kasaï
Espace Kivu
Espace Katanga
A ces jours, deux de ces six projets des ZES ont
connu un début, mais leur déploiement se trouve
encore à l’étape embryonnaire sur le territoire
national dont une à l’initiative publique et une à
l’initiative privée.
Les deux sont reparties comme suit : une dans la ville
province de Kinshasa et une autre dans la province
du Haut-Katanga.
Il sied de noter qu’à l’issue de la troisième édition
de la conférence minière tenue à Kolwezi du 12 au
14 septembre 2018, le Gouvernement avait retenu
la création d’une Zone économique spéciale dans
la province du Lualaba parmi les résolutions
phares de ces assises. Cette recommandation
poursuit sa mise œuvre graduellement.
De ces trois projets des ZES, seule la ZES de Kinshasa bénéficie d’un processus de mise en œuvre avancé par
rapport aux deux autres, bien que son démarrage effectif est buté à une difficulté énorme en termes de
mobilisations de fonds nécessaire quant à ce.
La ZES de Kinshasa est située dans le quartier Mangengenge, commune de Maluku d’où elle tire son appellation de
ZES de Maluku.

4.1.

De la Zone pilote de maluku

La ZES de Maluku a été créée par décret n°12/021 du 16 juillet 2012
portant création d’une ZES sur le site de Maluku et a obtenu sa
confirmation de statut de ZES par décision n°02/AZES/2017 du 27
juillet 2017 de l’AZES.
Elle compte une superficie de 885 ha et dont 244ha ont été prises au
titre de projet pilote avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le
Don IDA n°860-ZR projet de Développement de pôle de croissance
(PDPC).

08

VUE DE LA ZES DE MALUKU
(C) MAZES

La ZES pilote de Maluku bénéficie d’un accompagnement actif de la part de la Banque Mondiale pour sa mise en
œuvre effective, elle est à l’étape de l’aménagement par un Aménageur-Développeur de renommée internationale,
recruté selon la procédure d’appel d’offres. La viabilité de cette zone nécessite la mobilisation de 126 millions de
dollars américains au regard des études menées par l’Agence des Zones Economiques Spéciales (AZES).

EN SAVOIR PLUS SUR LA ZES PILOTE DE
MALUKU

4.2. Des opportunités d’affaires
Au regard du plan d’affaires élaboré par l’aménageur, le Projet pilote de MALUKU présente d’énormes
opportunités d’affaires dans son processus de viabilisation qui seraient bénéfiques pour les entreprises
existantes et ce, pour différents secteurs d’activités. Les opérateurs devront anticiper dans une démarche allant
dans le sens de prospecter un marché potentiel pour leur production.
Le tableau ci-dessous renseigne sur les budgets alloués à chaque catégorie d’investissement prévu :

Investissements

Budgets alloués/USD

Mouvements des

27.875.064

terres et routes
Réseaux hydrauliques

25.340.726

et sanitaires
Réseaux électriques,

6.334.223

communication et sécurité
Installation de l’usine de

385.253

potabilisation d’eau
Station de traitement des

1.033.496

eaux usées
Terminal de fret
Bureaux administratifs et

6.957.086
3.001.486

autres
Entrepôts
Terrassement
Santé, éducation et sport
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Consultance

8.209.662
22.000.000
420.000
1.445.700

Conclusion
Au regard de la situation sanitaire qui prévaut dans le monde en général, et dans notre pays en particulier,
démontrant une faiblesse des économies globalisantes et entrainant leur chute, il est important que le
Gouvernement mobilise un financement pour la mise en œuvre effective des ZES afin de permettre la relance de
l’économie nationale en offrant un cadre propice à l’investissement et en permettant aux entreprises de
production de se développer dans un contexte favorable.
Aussi, dans le cadre de l’ouverture du pays à la zone de libre échanges continentale africaine « ZLECAF » à laquelle
la RDC a adhéré ; il serait de bon aloi que le Gouvernement de la République aménage des efforts conséquents
pour que le pays soit à mesure d’échanger également avec les autres pays et non seulement être un réseau de
distribution de la production des autres. Il doit encourager et accompagner les industries à une production à
grand échelle et à la conformité aux normes de production et d’emballage pour les produits à exporter. La ZES
s’avère être un cadre idéal qui rencontre cette vision.
Cependant, les ZES sont susceptibles de créer une distorsion sur le marché local dans la mesure où les industries
implantées en dehors de cet espace ne bénéficient pas de ces avantages et facilités.
La question de mobilisation des ressources pour le financement du déploiement des ZES reste un défi majeur à
surmonter en plus de celui relatif à la contreperformance de la chaine logistique de la RDC. Car il ne suffit pas de
viabiliser un site mais il faudrait également que les produits y fabriqués puissent atteindre le marché cible et à des
prix concurrentiellement avantageux.
Dans le cadre de la sensibilisation de ses membres, la FEC a organisé en date du 24 novembre 2020,à son siège,
une matinée d'information qui était coanimée par le chargé de mission de l'Agence des Zones Economiques
Spéciales "AZES" et l'aménageur de la zone pilote de MALUKU (le Président du Conseil d'Administration de la
Compagnie de gestion de Maluku).
Au cours de cette matinée, les animateurs ont, chacun en ce qui le concerne, mis à la disposition des opérateurs
économiques les informations nécessaires pouvant les aider à investir dans les ZES, plus particulièrement dans la
ZES pilote de MALUKU (MAZES).
A travers cette publication, les entreprises sont invitées à élargir leur chaine de production, mettre en place
d’autres unités de production dans les ZES en cours d’aménagement et à saisir cette opportunité afin d’envisager
d’investir dans la création d’une ZES privée ou la création d’une zone dans le cadre de partenariat public-privé.

CYNTHIA ARIDJA
Division Fiscale
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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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