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EPIGRAPHE 

 

CEUX QUI SEMENT AVEC LARMES MOISSONNERONT AVEC 
CHANTS D'ALLEGRESSE.  

CELUI QUI MARCHE EN PLEURANT, QUAND IL PORTE LA 
SEMENCE, REVIENT AVEC ALLEGRESSE, QUAND IL PORTE SES 
GERBES. 

PSAUMES 126 : 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ii] 
 

 

DEDICACE 

 

A Mes très chers Parents MUSATU LUKUKU  XAVIER et MIZOLO 

ABIGAEL. 

A Mes Sœurs Dana MUSATU, Rosette MUSATU, Séphora MUSATU, Maria 

KININGA, ainsi que Mes frères Riou, Fidèle MUSATU, Junior MUSATU, 

Yanick MUSATU, Didi MUSATU, Magloire MUSATU, Nancy MUSATU, 

Patricia MUSATU. 

A mon  futur mari et à mes enfants. 

Que toute notre famille trouve ici le couronnement des efforts consentis  à 

notre égard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[iii] 
 

REMERCIEMENTS 

 

A  l’éternel Dieu tout puissant pour le souffle de vie qu’il m’a donnée et ses 

multiples bontés infinies dans ma vie. 

Au sein de ce travail nous faisons un agréable devoir de témoigner notre 

gratitude à l’égard de ceux qui de près ou de loin, ont contribue à 

l’élaboration de ce mémoire. 

Nous remercions particulièrement le Professeur KOLA GONZE ROGER, qui 

a bien voulu disposer de son temps  pour diriger ce mémoire. 

Nous serions ingrates si nous ne traduisons pas notre reconnaissance et notre 

gratitude à Alain Mbuku Ndombe Fire, pour son soutien spirituel et à nos 

compagnons de lutte de l’Université Protestante au Congo, nous citons : 

Françoise Tshituka, Flore Bwanga, Rachel Bavassa, Blandine Mpengele, Bertille  

Matalatala, Juliette Malonda. 

A notre ami Serge Tsimba, pour les encouragements. 

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à tous les 

Professeurs de la Faculté de Droit, pour leurs contributions combien louable 

à notre formation. 

 

 

    MUSATU  MUANZA RUTH



[1] 
 

INTRODUCTION 

I. Problématique 

L’adhésion de la RDC à l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires constitue une 

preuve de la volonté du pays d’améliorer le climat des affaires 

et de renforcer ainsi l’attractivité, avec comme effets 

d’entrainement la compétitivité des entreprises pour satisfaire 

ainsi l’objectif d’intégration régionale considéré comme la clé du 

développement et de la paix en Afrique.  

Ainsi, le secteur des assurances constitue l’un des 

secteurs prioritaires à assainir en vue d’assurer non seulement 

la population congolaise, mais également toutes les 

communautés vivant en RDC sur l’importance des assurances 

dans la vie contemporaine.  

En effet, le marché des assurances ne cesse de 

connaitre une croissance partout dans le monde. Nul ne peut 

ignorer aujourd’hui que les entreprises d'assurances à travers 

le monde, contribuent efficacement au financement et au 

développement des économies des pays par des placements en 

banques, des primes d'assurances versées par les 

souscripteurs. 

Les opérations d'assurances visent la protection du 

patrimoine privé contre les aléas en garantissant une 

indemnisation en cas de perte, de détérioration ou une 

prestation de service. Elles couvrent de même la prise en 

charge des conséquences pécuniaires du fait dommageable 

nécessitant réparation. Elles ont aussi comme objet le 
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versement du capital ou d'une rente lors de la survenance d'un 

événement.1 

Les opérations d'assurance impliquent donc les 

relations entre d'une part l'assureur qui est la personne qui, 

moyennant le paiement de prime, s'engage à verser à l'assuré 

ou à un tiers une somme d'argent, une rente ou de lui fournir 

une prestation en cas de survenance d'un sinistre, et d'autre 

part un ensemble d'assurés qui sont des personnes qui, ayant 

intérêt à se couvrir d'un risque déterminé, contractent une 

assurance à leurs bénéfices personnels ou à ceux d'un tiers 

convenu. 

En République Démocratique du Congo (RDC), 

l'assurance est prise en charge par la Société Nationale 

d'Assurances (SONAS) qui jouit du monopole depuis 1965. La 

situation de monopole avec son cortège de conséquences 

(centralisation, dirigisme, etc.), ne manque pas de revers ; et 

malgré ce monopole, l'assurance  à travers la SONAS n'est pas 

en mesure de financer l'économie Congolaise à cause de 

plusieurs contraintes qui bloquent son essor. 

A titre illustratif, il semble avéré que la gestion peu 

orthodoxe de cette société est à la base de la méfiance 

développée contre elle par de nombreux propriétaires qui 

estiment que la SONAS n'honore pas régulièrement ses 

engagements vis-à-vis de ses clients en cas de sinistres. 

Beaucoup de dossiers moisissent sur la table de cet assureur 

national sans une suite favorable. Celui-ci, pour autant qu'il 

s’agisse de quelques sinistres mineurs dont le coût de 

dédommagement ne dépasse pas souvent 500 dollars 

américains, mobilise les médias à la Fikin chaque jeudi pour 
                                                            
1
 Véronique NICOLAS, Essai d'une analyse du contrat d'assurance, LGDJ, Paris, 1996, PP.114-117  
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donner l'impression qu'il (assureur national) s'acquitte 

convenablement de sa mission. Ce n'est que leurre 

malheureusement. La preuve la plus palpante de la gestion 

calamiteuse de cette société est le nombre élevé des mois 

d'arriérés de salaire dus à ses cadres et agents. Selon ces 

derniers, ils accumulent plusieurs mois d'impaiement de 

salaires. Ce qui est impossible et inadmissible dans une société 

moderne.2 

Cette remise en cause de la liberté contractuelle due 

au monopole de la SONAS ainsi que par l'établissement des 

assurances obligatoires et le renforcement du dirigisme 

contractuel lorsque la partie obligée de contracter n'a pas la 

possibilité de choisir son contractant constitue une entorse à 

l'autonomie de la volonté. Ce qui fait que les activités de la 

SONAS ne produisent pas toujours les effets escomptés. 

Au regard de toutes ces réalités tragique, la levée du 

monopole dans le secteur des assurances en RDC s’avère donc 

indispensable. Ce qui nous inspire donc les questions 

suivantes : 

1. Quel est le rôle ou missions assignées à la SONAS par la 

loi ? 

2. La SONAS s’est-elle assignée de cette mission avec 

succès ? 

3. Qu’est ce qui justifie l’impératif de la libéralisation du 

secteur des assurances en RDC ? 

4. Comment la SONAS peut-elle améliorer ses activités au 

regard du désengagement de l’Etat dans le secteur 

marchand ? 
                                                            
2
 ROMBAUT (OT), « Libéraliser les assurances », in http://www.lobservateur.cd/ 
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II. Les Hypothèses 

La RDC reste Aujourd’hui encore le seul pays 

d’Afrique où les assurances sont ténues par l’Etat. Crée en 1966 

la Société Nationale d’assurance (SONAS) jouit d’un monopole 

sur toutes les opérations d’assurance dans le pays. Force est de 

constater qu’elle a cependant traversée plusieurs difficultés 

d’ordre économique à l’instar des sinistres encore non couvert.  

En outre, son incapacité à offrir certaines garanties 

particulières d'assurances sollicitées par des clients ainsi que 

les ambiguïtés inhérentes aux rôles respectifs d'intervention de 

la SONAS et des courtiers pour faciliter l'exploitation 

harmonieuse des potentialités du marché. 

Le secteur d’assurance en RDC représente 

officiellement plus de 60 millions de dollars américains et aux 

dires des experts ce chiffre irait bien au-delà avec sa 

libéralisation. Pour les analystes du domaine, la structure 

monopolistique a étouffé l’éclosion du secteur vu le manque de 

concurrence qu’elle maintient. La SONAS ne s’est donc pas 

adaptée aux réalités modernes qui lui auraient permis de 

booster son activité, elle a particulièrement baigné dans la 

mollesse généralisée qui a longtemps frappé les entreprises 

publiques du pays. 

Voilà pourquoi les autorités du pays ont sérieusement 

décidé de se pencher sur  l’alternative d’une libéralisation du 

secteur. Les travaux sur la revisitassions du code de l’assurance 

sont déjà en examen et plusieurs investisseurs se sont déjà 



[5] 
 

présentés comme potentiels acteurs si la RDC venait à 

appliquer la mesure.3  

III. Intérêt et Choix du sujet 

Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires 

en RDC, la république démocratique du Congo ne cesse de 

d’adhérer dans les organisations régionales dont l’objectif est 

sortir le pays du désenclavement qui le caractérisait depuis un 

temps. Raison pour laquelle la RDC vient d’accéder à 

l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA). 

Cependant, il paraît contradictoire que dans un pays 

qui se dit démocratique l'Etat impose aux citoyens un seul 

assureur. Dès lors que la RDC s'est ouverte au pluralisme 

politique et a opté pour le libéralisme économique, le secteur 

des assurances aurait dû subir le même sort. Car c'est la 

concurrence qui favorise l'émulation qui, à son tour engendre la 

qualité des services. Or, tant que la Sonas est seule maître du 

terrain, elle va se conduire comme bon lui semble parce 

qu'étant sûre que tous les propriétaires des biens assujettis au 

régime des assurances notamment ceux qui possèdent des 

véhicules ne vont que s'assurer auprès d'elle. 

Face à cette situation, contradictoire aux principes de 

base de notre constitution, les nouveaux élus doivent prendre 

leur courage en mains pour voter une nouvelle loi devant régir 

le secteur des assurances en RDC. C’est ainsi que le 

gouvernement de la RDC avait décidé en 2008 d’ouvrir la voie à 

la libéralisation des plusieurs secteurs qui jouissaient encore du 

monopole, dont notamment le secteur des assurances. 

                                                            
3
 ROMBAUT (OT), Op.cit 
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Des privés qui ont les compétences et les moyens de 

créer des entreprises dans ce domaine devraient être autorisés 

à le faire pour permettre à chacun de s'affilier auprès de 

l'assureur de son choix. Cela aiderait énormément la SONAS à 

moderniser sa gestion et à sortir de l'obscurantisme dans lequel 

elle s'est engluée. 

Vu le rôle que les entreprises publiques doivent jouer 

sur le plan social et sur le plan économique, il y a intérêt à ce 

que les entreprises publiques créées survivent, d'où la 

nécessité pour l’Etat de rechercher des stratégies adéquates à 

cet effet. La levée du monopole dans le secteur des assurances 

s’avère donc une lueur d’espoir pour la SONAS, considérée 

depuis longtemps parmi les Entreprises qualifiées de ‘’ canard 

boiteux’’ en RDC. 

IV. Méthodes et techniques 

La méthode est un ensemble des opérations 

intellectuelles qui dictent des manières concrètes d’envisager 

ou d’organiser la recherche, mais alors de manière impérative, 

précise, complète et systématisée.4 

Ainsi, Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours 

aux méthodes et techniques suivantes : méthodes sociologique, 

juridique et historique ainsi qu’aux techniques documentaires. 

La méthode historique nous permettra de faire 

l'évolution historique des assurances ou de leur domaine au 

Congo. Il sera question de faire une étude sur l’évolution 

historique des différentes législations des assurances en RDC. 

                                                            
4
 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976, p.400 
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La méthode sociologique nous permettra 

d’appréhender les réalités sociales ou les faits sociaux ayant 

trait avec l’impact des nos entreprises publiques sur le plan 

social, pour mieux les expliquer, les interpréter et les 

comprendre, et justifier ainsi la nécessité de la réforme dans le 

secteur des assurances. 

La méthode juridique nous permettra à la lumière de 

la nouvelle législation sur le désengagement de l’Etat, de 

rechercher, d’étudier et de comprendre le droit applicable en 

matière des assurances et ; ainsi qu’à la protection des 

assureurs et des assurés. 

Quant à la technique documentaire,  elle nous 

permettra de recourir aux supports écrits qui facilitent les 

données utiles à la conception et à l’élaboration de ce travail. 

Cependant, eu égard à l’évolution de la technologie de 

l’information, nous allons également recourir à la cybernétique 

en consultant certains sites Internet. 

V. Délimitation spatio-temporelle 

Nous avons délimité ce travail dans l’espace et dans 

le temps. Dans le temps, nous parlerons de la libéralisation du 

secteur économique en situation de monopole depuis la 

promulgation par le Chef de l’Etat en date du 07 juillet 2008 de 

quatre lois qui intègrent les nouvelles orientations stratégiques 

des entreprises publiques jusqu’à 2013. Ces lois sont l’acte 

fondateur de la réforme des entreprises publiques dans notre 

pays. 

Dans l’espace, nous limiterons notre étude à 

l’intérieur des frontières nationales. 
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VI. Annonce du Plan 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail est 

divisé en trois chapitres. Les généralités sur les assurances et 

l’OHADA. Il comprendra trois sections et paragraphes ; et le 

deuxième chapitre sera consacré à la problématique du secteur 

des assurances en RDC et comprendra deux sections et 

paragraphes. Et enfin le troisième chapitre traitera de 

l’impératif de la libéralisation du secteur des assurances en 

RDC. Il comprendra à son tour deux sections et paragraphes. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES 

ASSURANCES ET L’OHADA 

Si certains risques de la vie exposent les personnes 

physiques et morales à subir un dommage à la suite de la 

jouissance ou de l'usage de leurs biens, d'autres événements 

par contre n'exposent pas directement et nécessairement à 

subir un préjudice mais les stimulent uniquement à épargner 

une certaine somme d’argent en vue de faire face aux dépenses 

souvent considérables provenant de la survenance de certains 

événements susvisés. 

Les aléas de la vie sociale auxquels les personnes 

physiques et morales sont exposées se sont multipliées et 

diversifiées en raison d'une part de l'accroissement des risques 

provenant de l'utilisation des techniques industrielles et 

scientifiques, et d'autre part en raison des événements 

inhérents à la nature humaine tels que la naissance, la vie, 

le mariage et la vieillesse, événements qui eux aussi ont pour 

effet d'augmenter les besoins essentiels de la vie et les 

ressources destinées a les satisfaire. 

Ainsi, dans le présent chapitre, nous essayerons de 

définir ce qu’on entend par assurance, et parler ainsi de son 

historique en RDC.  

Section I : Notion de droit des assurances 

Il sera question dans cette section de définir les 

assurances avant de relater son historique et déterminer sa 

classification 
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§1. Définition 

Les définitions du droit des assurances sont multiples 

et contradictoires jusqu’à trouver certaines même incomplètes. 

Le lexique de Droit des affaires Zaïrois définit 

l'assurance comme étant un contrat par lequel une partie, 

l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération 

appelée prime, pour lui ou pour un tiers convenu, en cas de 

réalisation d'un risque déterminé (ex. l incendie, le décès), une 

prestation par une autre partie, l'assureur, celui-ci compensant 

selon les lois de la statistique l'ensemble des risques qu'il 

accepte d'assurer.5 

Pour Véronique NICOLAS, le Droit des assurances est 

une discipline récente qui régit les contrats et les opérations 

d'assurances. Ces opérations visent la protection du patrimoine 

privé contre les aléas en garantissant une indemnisation en cas 

de perte, de détérioration ou une prestation de service. Elles 

concernent également la prise en charge des conséquences 

pécuniaires d'un fait dommageable nécessitant réparation. Elles 

ont aussi pour objet le versement d'une rente ou d'un capital 

lors de la survenance de certains événements.6 

L'article 1er de la loi Belge du 11 juillet 1874, modifiée 

et complétée par la loi du 25 juin 1992, relatives aux 

assurances, définit l'assurance en ces termes : l'assurance est 

un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, 

à indemniser l'assuré des pertes ou dommages qu'éprouverait 

                                                            
5
 Nguyen Chan Tam, Philippe Dartois, Charles SIMON, Lexique de Droit des affaires Zaïrois, Fac. De 

DROIT, UNAZA,  Kinshasa, 1972, p. 35 

6
 Véronique Nicolas, Op.cit, p.115 
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celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force 

majeure.7 

Le législateur Français quant à lui estime à ce sujet 

que les assurances sont des notions sociétales évolutives, d'ou 

il n'est pas nécessaire de les embrigader dans une définition qui 

pourrait les empêcher de s'étendre. La seule définition à 

laquelle il se raccroche est celle du Code Civil Français à son 

article 1964 : «  le contrat aléatoire est une convention 

réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, 

soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre 

elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : 

- Le contrat d'assurance ; 

- Le prêt à la grosse aventure ; 

- Le jeu et le pari ; 

- Le contrat de rente viagère ».8 

Des définitions qui précèdent, nous estimons que 

celle de Véronique Nicolas, étouffe les assurances dans la 

protection du patrimoine privé tout en oubliant qu' aujourd'hui 

les assurances peuvent constituer de la part des assureurs des 

opérations de capitalisation ou de recherche d' intérêts. 

La seconde, c'est à dire la loi Belge du 11 juin 

1874 modifiée et complétée par la loi du 25 juin 1992 relatives 

aux assurances est incomplète car elle limite l'acception des 

assurances à l'indemnisation des pertes ou dommages 

qu'éprouverait l'assure en oubliant que les assurances peuvent 

constituer aussi au versement d'un capital ou d'une rente en 

cas de survenance de certains événements, heureux par 

exemple.  
                                                            
7
 Loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et complétée par la loi du 25 juin 1992 relatives aux assurances  

8
 Jean Luc de BOISSIEU, L'assurance facile, Ed. Les Presses du Management, Paris, 2001, p.31  
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Le législateur Français quant à lui, par peur de 

donner des limites aux assurances, n'a même pas donné des 

points repères des assurances. Le silence de la loi n'avantage 

pas les assurés car les assureurs qui sont des professionnels 

peuvent appliquer une acception qui converge avec leurs 

intérêts.  

La définition donnée par le lexique de Droit des 

affaires Zaïrois tend à emporter notre conviction sous réserve 

de l'idée de la mutualisation ou de la collectivisation des 

risques. 

De notre part, nous estimons que les assurances sont 

des opérations résultants des contrats, par lesquelles l'assureur 

s'engage envers l'assuré, moyennant paiement de la prime ou 

de la cotisation, à fournir une certaine prestation, en cas de 

réalisation d'un événement déterminé ou risque, soit à l'assuré 

lui-même ou à un bénéficiaire convenu, cela par le fait de la 

mutualisation des risques, de la capitalisation par la méthode 

des intérêts, de la statistique et du calcul des probabilités. 

§2. Historique des assurances en RDC 

Pendant toute la période coloniale et même près de 

six ans après l'indépendance nationale, le marché des 

assurances, à l'instar des entreprises industrielles et 

commerciales, était essentiellement exploité par des sociétés 

Belges ainsi que quelques sociétés étrangères Anglaises et 

Françaises notamment. 

En raison de la stabilité des institutions politiques de 

cette période et de la gestion saine des finances publiques et de 

l'économie, les assurances fonctionnaient de manière 

satisfaisante dans la capitale aussi bien que dans les régions à 
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l'intérieur de la colonie, car elles étaient parvenues à entretenir 

réellement un climat de sécurité indispensable tant pour les 

particuliers que pour les entreprises, dont la couverture des 

risques industriels favorisait l'accroissement des 

investissements.9 

Préoccupées de réaliser l'indépendance économique 

du pays, les autorités politiques édictèrent, à partir de 1966, 

une série des mesures ayant conduit à étatiser l'ex Union 

Minière du Katanga et les entreprises privées d'assurances. 

Le professeur KABANGE NTABALA note que c'est pour 

mette fin à l'hémorragie financière pratiquée par les 

compagnies étrangères que la Société nationale d'assurances a 

été créée.10 

L'histoire de la législation relative aux assurances au 

Congo est liée à celle de la pénétration européenne dans ledit 

pays. Pendant la période précoloniale, l'économie de substance 

était la caractéristique. Les échanges des biens et services 

s'effectuaient à l'intérieur des communautés ayant des objectifs 

collectifs. La solidarité, qui est le soubassement des sociétés 

traditionnelles, donnait lieu à des groupes d'entraide dont les 

buts étaient d'assister les membres du clan dans la réalisation 

de certains travaux tels que les constructions des huttes, 

travaux des champs. 

L'assurance fait son apparition au Congo durant la 

période de l'Etat Indépendant du Congo. Déjà en 1889, la 

société Charles le jeune couvre les risques dans le bassin du 

Congo. 

                                                            
9
 Guy LEVIE, Droit comparé et international de l’assurance, Fac. De Droit de l'UCL, vol II, pp. 78-79 

10
 Clément KABANGE NTABALA, Grands services publics et entreprises publiques en Droit Congolais, 

Etudes monographiques, SONAS-SNEL, UNIKIN, 1998, p 297 
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Le rôle ou la nécessite des assurances est qu'elles 

influent sur le développement économique et social d'un pays. 

Outre l'intérêt individuel qu'elle revêt pour l'assuré, l'assurance 

protège aussi les intérêts généraux de la communauté 

nationale. En effet, par le fait qu'elle procure la sécurité aux 

individus et aux entreprises économiques, l'assurance devient 

un facteur de production. Par sa garantie contre les risques, elle 

permet de conserver les forces productrices, le travail et le cas 

échéant de les reconstituer aisément et ce faisant, elle accroit 

non seulement la puissance économique du pays mais rend 

plus supérieur le rendement des biens nouveaux qui, en cas de 

règlement des sinistres, seront substituer aux biens détruits. Il 

s'ensuit donc que l'assurance contribue à créer la sécurité 

générale dans le pays. 

Les assurances jouent aussi un rôle dans 

l'accroissement des capitaux monétaires qui proviennent de 

l'accumulation des excédents des revenus non consommés par 

les agents économiques. Ces excédents des revenus non 

consommés deviennent particulièrement élevés ou 

considérables au sein des entreprises d'assurances qui, comme 

les entreprises de banque, récoltent auprès de leurs assurés 

des primes périodiques et obligatoires, lesquelles sont mises en 

partie en réserve, étant donné que l'assureur prend 

généralement en charge le plus grand nombre possible des 

risques et que ceux-ci ne se réalisent pas tous le même jour ou 

même en cas d'assurance vie par exemple, la prestation de 

l'assureur intervient après une longue échéance.11 

Les assurances ont aussi un rôle de protection des 

assurés en ce sens que ces derniers évitent d'être tenus 
                                                            
11
 MULOMBA MWANGATAYI, La théorie et le marché des assurances en Droit Congolais, Noraf, 

Lubumbashi, 2008, p.19 
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responsables des dommages pouvant aller jusqu'à des 

montants faramineux, c'est donc une cession de dette de 

l'assuré à l'assureur. 

§3. Classification des assurances 

Les assurances sont compartimentées en plusieurs 

catégories. Nous en retrouvons : 

a. Les assurances de dommages et les assurances de 

personnes 

Les assurances de dommages viennent compenser, 

réparer, combler les pertes subies par une personne, dans son 

patrimoine ou sa capacité de travail, du fait des multiples 

causes et circonstances.12 Les assurances de dommages 

comprennent les assurances de choses et les assurances de 

responsabilité. 

Les assurances des choses ou des biens garantissent 

l'indemnisation d'un dommage subi par l'assuré et résultant de 

la perte, de la détérioration ou de la destruction d'un bien 

patrimonial.13 Elles couvrent normalement les risques 

d'incendie, de vol, de dégâts des eaux, etc. 

Par contre les assurances de responsabilité ou des 

dettes visent la prise en charge par l'assureur de la réparation 

du dommage causé à autrui par l'assuré. Elles garantissent les 

dettes de responsabilité de ce dernier.14 

Le lexique de Droit des affaires Zaïrois définit 

l'assurance de dommages comme étant un contrat d'indemnité 

                                                            
12
 Jean Luc DE BOISSEAU, Op. cit, p.35 

13
 Jérôme BONARD, Droit et pratique des assurances, Ed, Delmas, Paris, 1997, p. 12 

14
 Idem 
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visant à protéger le patrimoine de l'assuré : dans le cadre de 

l'assurance des choses l'assureur n'est tenu qu'à concurrence 

du préjudice réellement subi par l'assuré. L'assurance de 

choses comprend notamment l'assurance contre l'incendie, 

contre le vol, l'assurance transport, l'assurance de 

responsabilité civile.15 

Il est à noter que la définition donnée par le lexique 

susvisé est moins correcte car elle confond chose et dommage 

pourtant l'assurance des dommages comprend l'assurance de 

choses et celle de responsabilité. 

L'assurance des personnes ou de sommes est un 

contrat d'assurance visant à protéger l'intégrité humaine : dans 

le cadre de l'assurance des personnes, la réalisation du risque 

prévu au contrat est pour l'assureur l'événement qui le force à 

verser le montant stipulé dans la conclusion du contrat, sans 

qu'il soit besoin, dans le chef de l'assuré ou du tiers 

bénéficiaire, d'établir l'existence d'un quelconque préjudice. 

L'assurance des personnes comprend notamment l'assurance-

vie, l'assurance individuelle contre les accidents, contre la 

maladie, l'invalidité et la vieillesse.16 

Les assurances sur la vie ont pour objet le versement 

au bénéficiaire choisi d'une somme d'argent en cas de vie ou de 

mort de l'assuré. On distingue trois sortes d’assurance-vie que 

sont : 

- L'assurance en cas de vie garantit le paiement au 

bénéficiaire d'un capital ou d'une rente si l'assuré est 

                                                            
15
 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., pp. 35-36 

16
 Idem, p.36 
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vivant à l'échéance du contrat.17 L'assurance en cas de vie 

est celle par laquelle un capital ou une rente est payable à 

l'assuré à la condition qu'il soit en vie à une date 

déterminée.18 

- L'assurance en cas de décès est l'inverse de l'assurance en 

cas de vie en ce sens que le capital ou la rente ne seront 

versés qu'en cas de décès de l'assure avant le terme 

convenu.19 L'assurance décès est un contrat au terme 

duquel le bénéficiaire indiqué dans la police recevra la 

somme stipulée au contrat en cas de décès de l'assuré.20 

Enfin l'assurance mixte est la combinaison de 

l'assurance en cas de vie et de l'assurance en cas de décès.21 

L'assurance mixte est un contrat par lequel la somme assurée 

est payable soit aux héritiers de l'assure ou à certaines 

personnes désignées, si l'assuré décède dans un délai, soit à 

l'assuré lui-même s'il survit à l'expiration de ce délai.22 

b. Les assurances de répartition et les assurances de 

capitalisation  

La répartition consiste à mutualiser les risques, ou 

des familles distinctes des risques, sur une base annuelle et 

redistributrice : c'est à dire que chaque année les primes ou les 

cotisations demandées doivent être suffisantes pour couvrir les 

sinistres et les autres charges survenues dans le même 

exercice.23 

                                                            
17
 Jean HERON, Préface in Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance de Véronique NICOLAS, 

op. cit., pp. 5-6 
18
 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., p. 36 

19
 Jean HERON, op.cit, pp.32 

20
 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., p. 36 

21
 Jean HERON, op.cit, p.32 

22
 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., p. 36 

23
 Jean Luc DE BOISSIEU, op. cit., p. 33 
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Les assurances de répartition impliquent la répartition 

des risques entre les assurés ou mieux la répartition de la 

masse des primes par l'ensemble des membres. Elles 

comprennent les assurances des choses et les assurances de 

responsabilité.24 

La répartition consolide donc la mutualisation ou la 

collectivisation des risques en ce sens que les sinistres réalisés 

sont couverts par des risques non réalisés. 

Par opposition, la capitalisation consiste à accumuler 

des droits monétaires pour pouvoir faire face un jour donné, à 

un besoin de retrait de monnaie. La capitalisation qui peut être 

individuelle ou collective est une technique de gestion 

financière dans laquelle l'assureur reçoit les fonds, les place 

pour les faire fructifier et réinvestit les revenus financiers ainsi 

obtenus de telle façon qu'au bout d un certain temps la somme 

initiale se trouve accrue dans des proportions plus ou moins 

importantes. 

Les assurances de capitalisation sont celles ou les 

primes sont capitalisées selon la méthode d'intérêts 

composés.25 

La capitalisation consiste donc dans une sorte 

d'épargne, le montant perçu comme prime régulièrement est 

investit et sera remis avec intérêt à l'échéance convenue. A 

titre illustratif, l'assurance incendie est un type de répartition et 

l'assurance en cas de vie un type d'assurances de 

capitalisation. 
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 Idem 
25

 Jean Luc DE BOISSIEU, op.cit, p. 34 
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c. Les assurances sociales et les assurances ordinaires 

Les assurances sociales garantissent les travailleurs 

contre les risques sociaux qui sont la maladie, le vieillissement, 

l'invalidité, le décès, la maternité et les accidents de travail et 

de trajet.26 

Ainsi, pour MULOMBA M., les assurances sociales 

présentent trois caractéristiques : 

- Elles sont obligatoires non seulement pour l'état, pour 

chaque personne morale de Droit public, mais encore pour 

chaque employeur privé et même pour chaque travailleur 

salarié ou indépendant ; 

- Leurs cotisations sont payées et par les assurés eux-

mêmes, et par l'état et par chaque employeur privé ; 

- Elles ont pour objet de garantir aux travailleurs, c'est-à-dire 

une catégorie bien précise des assurés, contre certains 

risques déterminés, à savoir la maladie, l'invalidité, le 

chômage, la vieillesse.27 

Les assurances sociales sont régies en Droit 

Congolais pour l'Institut National de Sécurité sociale qui en a le 

monopole. Toute personne physique ou morale qui occupe à 

son service un ou plusieurs travailleurs auxquels s'applique le 

régime de sécurité sociale est tenu de s'affilier à l'Institut 

National de Sécurité Sociale.28 Dans le cadre de sa contribution 

obligatoire à la constitution des garanties contre les 

conséquences des risques sociaux pouvant survenir à toute 
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 Georges DORION et André GUINET, La sécurité sociale, collection Que sais-je., PUF, Paris 2000, p. 

26 
27

 MULOMBA M. , op. cit., p. 12 

28
 MUNYALA MUTELESI, « Les obligations de l'employeur », in Zaïre-Afrique,  Aout-Septembre, 1973, p. 

435 
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personne qui exerce une activité professionnelle, l'employeur 

est tenu de déclarer et de verser à l'INSS , à l'expiration de 

chaque trimestre civil, des cotisations dont le montant total est 

obtenu en application du taux de 7,5% au montant total des 

rémunérations versées au cours dudit trimestre.29 

Par contre les assurances ordinaires ou privées 

forment la catégorie des assurances terrestres qui s'opposent 

aux assurances aériennes et maritimes. 

L'assurance aérienne vise la couverture des risques 

aériens qui comprennent le décès et les lésions corporelles 

survenant aux passagers des aéronefs et aux tiers au sol ainsi 

que les avaries et pertes des bagages et des marchandises 

confiés aux transporteurs aériens. Elle couvre aussi le corps des 

aéronefs. 

L'assurance maritime traite des fortunes de mer ou 

de risques de navigation maritime. L'assurance terrestre couvre 

les risques dont la réalisation ou la survenance se fait sur 

l'espace terrestre. 

d. Les assurances facultatives et les assurances 

obligatoires 

Les assurances facultatives sont celles dont la 

souscription est laissée à la discrétion des assurés. Ici 

l'autonomie de la volonté qui veut que le contrat tire sa force 

obligatoire exclusivement de la volonté des parties s'applique. 

Parmi les assurances libres, nous retenons l'assurance de vie. 

Par contre, le principe d'autonomie de la volonté n'a 

jamais eu de portée absolue et les rédacteurs du code civil, ont 
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 Idem, p.436 
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opposé l'ordre public et les bonnes mœurs aux partisans de 

l'école libérale.30 

Parmi les facteurs traduisant le déclin de l'autonomie 

de la volonté, le dirigisme contractuel attire à ce stade notre 

attention en ce sens qu'il atteint son point culminant lorsque les 

parties n'ont plus la liberté de ne plus contracter, lorsque la 

conclusion même leur est imposée.31 

Tel est le cas en matière du Droit des assurances où 

le conducteur « n'a pas son mot à dire », il a l'obligation 

d'assurer son véhicule auprès de la compagnie d'assurance, à 

défaut, il est passible de sanctions. 

Cela nous renvoie à parler des assurances 

obligatoires qui dérogent au principe de la liberté contractuelle 

qui procède de l'autonomie de la volonté. Elles justifient le 

souci du législateur de protéger l'intérêt général, elles sont 

rendues obligatoires pour donner aux assurés et aux tiers les 

débiteurs solvables, mais cela ne va pas sans poser des 

problèmes tel que nous l'aborderons suffisamment dans la 

section suivante. 

Section II : Le contrat d’assurance 

La définition d'un contrat peut être considérée comme 

exacte lorsqu'elle permet d'exprimer sa substance. Tout contrat 

s'identifie au moyen d'un certains nombre d'éléments précis. 

Une distinction semble pouvoir être opérée parmi ceux-ci. En 

effet, tous n'ont pas la même importance, le même rôle. 

D'aucuns constituent un élément essentiel (l'aléa dans 
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 Valérie TOULET, Droit civil : obligation et responsabilité civile, DEUG, II année, Paris, CPU, 1999-

2000, p. 29 

31
 Idem 



[22] 
 

l'assurance-vie), d'autres ne sont que des éléments 

accessoires. 

Comme nous l'avons souligné ci-haut, le contrat 

d'assurance a plusieurs définitions, d'ailleurs certaines ne vont 

pas sans poser des problèmes. Mais nous retenons que le 

contrat d'assurance est un contrat aléatoire en vertu duquel, 

moyennant le paiement d'une prime, une partie, l'assureur, 

s'engage envers une autre partie, l'assuré ou un tiers 

bénéficiaire, à fournir une prestation stipulée au cas où 

surviendrait un événement incertain malheureux ou heureux 

selon le cas.  

Cependant, comme nous l’avons affirmé ci-dessus, 

sous l'angle juridique, l'assurance est un contrat par lequel 

l'assuré se fait promettre, moyennant une rémunération 

appelée prime, pour lui ou pour un tiers convenu, une 

prestation par l'assureur, en cas de réalisation d'un risque 

déterminé. 

Sans pour autant attarder encore une fois sur la 

définition, il convient à présent d’analyser les éléments 

constitutifs du contrat d’assurance. 

§1. Les éléments constitutifs du contrat d’assurance  

Le contrat d’assurance regorge les éléments 

constitutifs suivants : dont le risque, la prestation 

conditionnelle de l'assureur, la prime. 

a. Risque 

Le risque est un événement aléatoire contre lequel 

une personne veut se prémunir par la conclusion d'un contrat 
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d'assurance.32 Il est un événement imprévu qui peut constituer 

un péril susceptible de causer un dommage à l'assuré ou un 

événement heureux. 

Il présuppose un péril, une perte potentielle ou un 

événement heureux. Le risque présente des caractères 

suivants : 

- L'incertitude 

Pour constituer un risque assurable, l'événement doit 

être incertain, mais susceptible de se réaliser, sans que sa 

réalisation dépende exclusivement de la volonté des parties. 

L'incertitude rime avec la possibilité et la réalité.33  

- La licéité 

Le risque doit être licite, c'est-à-dire conforme à 

l'ordre public et aux mœurs. Notion fuyante et évolutive, l'ordre 

public est la considération de l'intérêt général. Les bonnes 

mœurs sont les règles morales dont l'intérêt de la société 

impose le respect aux volontés individuelles. La police 

d'assurance du risque d'incendie d'une maison de tolérance est 

illicite et par conséquent nulle et nullité absolue. 

- Non réalisation du risque 

L'idée est d'éviter le risque putatif car le risque qui 

s'est déjà réalisé ne peut pas être assuré, l'aléa qui fonde le 

contrat d'assurance n'existant plus. 

L'interdiction de ce genre de risque s'explique par 

l'absence d'un intérêt assurable. Exception faite à l'assurance à 
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 Nguyen Chanh Tam et aliis, op.cit., p. 231 

33
 D.M. DAVIS, The south African Law of insurance of Gordon and getz, fourth edition, 1997, p.175 
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condition que les parties soient de bonne foi. L'assurance 

conclue après la perte ou l'arrivée des biens assurés est nulle 

s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat, l'assuré avait 

connaissance de la perte ou l'assureur avait connaissance de 

l'arrivée de l'intérêt assuré. 

- Risque fortuit 

L'idée ici est l'aléa. Le risque ne doit pas être 

provoqué volontairement par l'assuré. Le risque provoqué 

intentionnellement ne peut être pris en charge par l'assureur. 

La faute intentionnelle présuppose une double volonté à 

savoir : la volonté de poser un acte et celle de vouloir les 

dommages qui en résultent. 

A ce sujet, il y a une querelle doctrinale sur 

l'extension de la garantie en soustrayant l'exclusion pour la 

faute lourde. Certains auteurs estiment que malgré la faute 

lourde, l'assureur doit assumer par référence aux Droits belge 

et Français qui accorde une large couverture.  

L'étendue du risque est déterminée par les parties 

contractantes et définissant le périmètre de la couverture 

d'assurance. Elle est également définie par le législateur. 

L'assureur et l'assuré peuvent de commun accord exclure 

certains événements de la couverture d'assurance. C'est ce 

qu'on appelle exclusion contractuelle différente d'une 

déchéance qui est une sanction pour une exécution de son 

obligation contractuelle. 

Certaines exclusions sont le fait de la loi. Ce sont des 

exclusions légales, elles sont d'ordre public et l'assureur ne 

peut le garantir même avec une surprime. C'est le cas des 

risques de guerre, de guerre civile ou d'émeute qui sont exclus 
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de la garantie d'assurance dans le but de ne pas faire supporter 

par l'assureur des risques qu'il ne peut pas couvrir suite à leur 

manque de dispersion, à leur concentration. C'est point de vue 

n'est pas à l'abri des critiques car l'Etat étant le garant de la 

paix et de la sécurité n'engage-t-il pas sa responsabilité ? 

L'on ne saurait conclure la notion du risque sans en 

donner la notion de l'aggravation ou de la diminution de celui-

ci. La configuration du risque assuré peut se modifier en cours 

de contrat par l'aggravation ou la diminution de son intensité. 

En cas d'aggravation, il y a surprime et en cas de diminution, il 

y a diminution de prime. 

Dans l'un ou l'autre cas, l'assuré est tenu de déclarer. 

b. Prestation conditionnelle 

Etant conditionnelle, la prestation de l'assureur est 

fonction de la réalisation de l'événement considéré. L'assureur 

s'engage à être éventuellement tenu envers son contractant qui 

est l'assuré.34 Il ignore comme l'assuré, si cette prestation aura 

lieu.35 

Lorsque le risque se réalise il devient sinistre et 

postule l'intervention de l'assureur aux fins d'indemnisation ou 

de fournir de la prestation promise.36 La prestation 

conditionnelle de l'assureur explique le caractère aléatoire 

même du contrat d'assurance. 
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 Véronique NICOLAS, op. cit. , N 153, p. 73 

35
 Idem, p.74 

36
 Françoise CHAMPUISSART, Le droit ses assurances, Que sais-je ? PUF, Paris, 1995, p. 31 
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c. Prime 

La prime est la somme d'argent payée par l'assuré à 

l'assureur et constituant la contrepartie de l'engagement pris 

par l'assureur de couvrir l'assuré du risque faisant l'objet de la 

police.37 La prime est stipulée payable par anticipation au siège 

de la SONAS où à ses représentants que sont les courtiers 

agréés. 

Le code des assurances, comme le langage ordinaire, 

parle indistinctement de prime ou de cotisation, pour désigner 

la somme d'argent que verse l'assuré en échange de la 

couverture donnée par l'assureur.38 La somme totale comprend 

la prime nette, le chargement commercial et le chargement 

fiscal. Que le risque se réalise ou non, l'assureur conserve la 

prime d'assurance. La prime doit être proportionnelle au risque 

garanti. Elle est due par le souscripteur d'assurance et est 

portable et non quérable même si l'assureur et l'assuré peuvent 

se convenir le contraire. En cas de non paiement de la prime 

par le souscripteur, l'assureur peut l'assigner en justice afin 

d'obtenir sa condamnation à la payer. Il peut également 

suspendre la garantie, ou demander la résolution du contrat. 

Toutefois, il doit au préalable, le mettre en demeure de payer.39 

§2. Caractères du contrat d’assurance 

Le contrat d'assurance est un contrat consensuel. Les 

contrats consensuels sont ceux qui forment par le seul accord 

des parties.40 Mais il faut, bien entendu, que l'accord 
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 Nguyen Chanh Tam et aliis, op.cit., p. 203 
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 Jean Luc DE BOISSIEU, Op. cit, p. 60 
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 Françoise CHAMPUISSART, op.cit., p. 95 

40
 Gilles GOUBEAUX, Droit civil Tome I, 22è Ed. LGDJ, Paris, 1989, p. 324 
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psychologique s'extériorise dans une déclaration quelconque : 

un écrit, des paroles, des gestes et parfois le silence.41 

L'exigence d'un écrit pour certaines polices 

d'assurance n'est posée qu'au titre de preuve. La difficulté est 

d'associer ce caractères aux assurances obligatoires ; car on 

serait tenter de penser que la loi tient de contrat ; ce qui n'est 

pas vrai car malgré la loi rendant l'assurance obligatoire, il faut 

encore l'adhésion individuelle. Le contrat d'assurance est un 

contrat synallagmatique. Le contrat est synallagmatique ou 

bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les 

uns envers les autres.42 

L'obligation de l'assuré, dans le contrat d'assurance 

est le paiement de la prime et à faire des déclarations exactes. 

Par contre, celle de l'assureur est de garantir le risque visé. Le 

principe « Exceptio non adimpleti contractus » est de mise ici. 

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. Le 

contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux dans lequel 

l'existence d'une obligation dépend d'un événement futur 

incertain : l'aléa.43 La prestation de l'assureur, dans le contrat 

d'assurance, est conditionnelle à la réalisation du sinistre 

aléatoire. 

Le contrat d'assurance est un contrat successif, ce 

dernier est une espèce particulière de contrat dans laquelle 

l'exécution des obligations engendrées s'échelonne dans le 

temps.44 La garantie de l'assureur dure dans le temps après la 

conclusion du contrat. La particularité du contrat successif est 

                                                            
41
 Idem 
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 Valérie TOULET, Droit Civil, Obligation, responsabilité civile, CPU, Paris, 2000, 35 
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 Idem, p.38 
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 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., p. 87 
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de mise dans le contrat d'assurance, elle implique que ce 

dernier ne peut pas être rompu avec effet rétroactif.  

Le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux 

qui est défini, conformément à l'article 6 du code civil Congolais 

Livre III comme celui qui assujettit chacune des parties à 

donner ou à faire quelque chose. L'on oublie ici l'obligation de 

ne pas faire quelque chose et l'on confond le contrat à titre 

onéreux avec le contrat synallagmatique. Pour le contrat à titre 

onéreux ; celui qui s'oblige le fait en vue d'obtenir de son 

contractant un avantage correspondant à celui qu'il procure. 

L'assuré a l'obligation de payer la prime et l'assureur à payer 

l'indemnité ou à exécuter une prestation en cas de réalisation 

du sinistre. 

Le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion qui, 

à l'inverse du contrat de gré à gré, sous-entend que l'une des 

parties accepte en bloc les clauses du contrat proposées par 

l'autre partie.45 

Dans le contrat d'assurance, la pollicitation est établie 

par l'assureur et l'assuré ne vient que pour adhérer. Mais dans 

la pratique, il arrive de fois que certains assurés parviennent à 

faire modifier certaines clauses de la pollicitation.  

Enfin, le contrat d'assurance doit être de bonne foi. 

L'assuré doit faire montre de loyauté surtout que l'on sait que 

l'assureur accepte dans vérification rigoureuse ses déclarations. 

Le manque de loyauté et de sincérité dans son chef est 

susceptible d'entrainer la nullité ou la déchéance du droit que 

lui confie ce dernier. L'obligation de bonne foi incombe aux 
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parties pendant les négociations, durant le contrat et lors de la 

survenance du sinistre. 

Après avoir parlé en profondeur des généralités sur 

les assurances en RDC, il convient à présent d’aborder dans le 

chapitre suivant, de l’impératif de la libéralisation de ce secteur 

en RDC. 

Section III : Profil du droit OHADA 

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 

Droit des Affaires (Ohada) apporte une réponse appropriée, 

pratique, harmonieuse et africaine à la situation des  affaires en 

Afrique.  

L’Ohada vise à promouvoir l’émergence d’une 

Communauté économique africaine, à renforcer la sécurité 

juridique et judiciaire pour favoriser le développement de 

l’Afrique et contribuer à la consolidation de l’Unité africaine. Elle 

instaure à cet effet un espace juridique commun (des règles 

unifiées) et un espace judiciaire commun (une juridiction 

supranationale exerçant la fonction de cour suprême). Elle 

regroupe des pays culturellement et juridiquement proches de 

la RDC (bien que majoritairement anciennes colonies 

françaises) : c’est l’Afrique des codes napoléoniens, dominée 

par le système romano-germanique en matière juridique. Le 

droit en vigueur dans l’espace Ohada est très semblable au 

droit congolais, mais nettement plus complet, plus moderne. 

Son introduction dans notre ordre juridique se réaliserait sans 

heurt. 

En vertu de l’article 2 du traité du 17 octobre 1993, 

par droit des affaires, l’Ohada entend « l’ensemble des règles 

relatives au droit des sociétés et au statut juridique des 
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commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et 

aux voies d’exécution, au régime du redressement des 

entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, 

au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et 

des transports », mais aussi « toute autre matière que le 

Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure », 

conformément à l’objet du traité de l’Ohada. 

Cette conception extensive du droit des affaires 

s’illustre déjà par des normes juridiques uniques appelées actes 

uniformes. En vue d’améliorer le climat d’investissement mais 

aussi de s’inscrire dans une perspective africaine de création 

d’un espace juridique et judiciaire commun devant aller de pair 

avec, au plan politique, la consolidation de l’unité africaine et, 

au plan économique, l’émergence d’un marché commun 

africain, la RDC avait tout intérêt à adhérer à l’Ohada, unique 

espace juridique et judiciaire commun en Afrique, probable 

catalyseur pour l’unification ou l’harmonisation du droit dans 

tout le Continent africain.46 

§1. Historique et Objectifs 

a. Création de l’Ohada en 1993 

Préoccupés par la dégradation de l’environnement 

des affaires, qui se traduisait par un freinage du processus de 

développement, plusieurs dirigeants africains ont admis la 

nécessité de réformer le droit des affaires et de créer un espace 

juridique africain. Des experts ont approfondi la question et ont 

mis au point le projet Ohada. 
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Le traité de l’Ohada a été signé le 17 octobre 1993 à 

Port-Louis, en Ile Maurice. Quatorze Etats ont ainsi créé le 

premier espace de droit uniforme en Afrique. Deux autres Etats 

adhéreront ensuite à cette organisation. Ayant annoncé son 

imminente adhésion, la RDC a déposé ses instruments de 

ratification le 12 septembre 2012. 

La RDC avait été consulté dès le début pour figurer 

au nombre des premiers membres de l’OHADA, mais le 

contexte de crise qui a caractérisé la décennie quatre-vingt-dix 

ne permettait pas à pareil projet de prospérer. 

b. Nature juridique de l’organisation 

L’OHADA est une organisation internationale. Elle est 

dotée de la personnalité juridique internationale et jouit, sur le 

territoire des Etats membres, des immunités et privilèges 

généralement octroyés aux organisations internationales.47 

c. Objectifs 

L’OHADA poursuit des objectifs qui mettent en exergue sa 

vocation africaine : 

- Favoriser l’institution d’une Communauté Economique 

Africaine ; 

- Promouvoir l’unité africaine pour développer l’activité 

économique ; 

- Garantir la sécurité juridique et judiciaire au sein de cette 

communauté. 
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A cette fin, elle s’est assignée les missions suivantes : 

- Unifier le droit des affaires dans les Etats membres ; 

- Promouvoir l’arbitrage pour le règlement des différends 

contractuels ; 

- Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de 

justice. 

Le préambule du traité du 17 octobre 1993 met en 

relief les ambitions de l’Ohada de la manière suivante : 

« Les Etats signataires, Hautes parties contractantes au traité 

relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la 

voie de l’unité africaine et à établir un courant de confiance en 

faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau 

pôle de développement en Afrique ; 

Réaffirmant leur engagement en faveur de 

l’institution d’une communauté économique africaine ; 

Convaincus que l’appartenance à la zone franc, 

facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un 

atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration 

économique et que cette intégration doit également être 

poursuivie dans un cadre africain plus large ; 

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose 

la mise en place dans leurs Etats d’un Droit des Affaires 

harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité 

des entreprises ; 

Conscients qu’il est essentiel que ce droit soit 

appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir 
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la sécurité juridique des activités économiques, afin de 

favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement ; 

Désireux de promouvoir l’arbitrage comme 

instrument de règlement des différents contractuels ; 

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts 

en vue d’améliorer la formation des magistrats et des 

auxiliaires de justice »;48 

§2. Institutions de l’OHADA 

Dotée de la personnalité juridique internationale, 

l’OHADA comprend quatre institutions à savoir : 

1. Le Conseil des ministres (législatif votant les actes 

uniformes à l’unanimité) ; 

2. La Cour commune de justice et d’arbitrage (judiciaire 

veillant à l’interprétation et réglant le contentieux de 

l’application du traité). Elle intervient comme cour 

suprême supranationale autant que comme structure 

d’appui à l’arbitrage ;  

3. Le Secrétariat permanent (exécutif, qui assiste le Conseil 

des ministres et gère le quotidien) ; et  

4. L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.  

§3. Les sources 

Le droit uniforme issu de l’Ohada a deux sources : le 

traité, source originaire, et les actes uniformes, source dérivée. 

On se limitera à l’examen de l’acte uniforme en tant que source 

du droit des affaires. 
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Ainsi, les actes uniformes constituent l’instrument de 

l’harmonisation du droit des affaires. Leur naissance procède 

d’un processus original : les actes sont préparés par le 

Secrétariat permanent en concertation avec les Etats parties ; 

Conformément à l’article 6 du traité, ils sont délibérés 

et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour 

commune de justice et d’arbitrage. Concrètement le Secrétariat 

permanent les communique aux Etats parties ; ces derniers 

disposent d’un délai de 90 jours pour formuler leurs 

observations et les adresser au Secrétariat permanent qui les 

transmet alors à la Cour commune de justice et d’arbitrage. Cet 

organe donne son avis dans les trente jours.  

Le Secrétariat permanent met ensuite le projet de 

texte au point et le soumet au Conseil des Ministres qui, en 

présence des deux tiers au moins des Etats parties, en délibère 

et l’adopte par un vote unanime. Cela signifie que chaque Etat 

partie dispose d’un droit de veto. 

Les contours du droit des affaires au sens très large 

que retient l’Ohada sont déterminés au fur et à mesure de 

l’adoption des actes uniformes. Le traité fixe déjà le domaine 

du droit des affaires en y incluant en son article 2 « l’ensemble 

des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique 

des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés 

et aux voies d’exécution, au régime du redressement des 

entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, 

au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et 

des transports, et toute autre matière que le Conseil des 

Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure (…) ». C’est donc 

un domaine élastique qui transcende les clivages traditionnels 

du système juridique.  
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Bon nombre d’actes uniformes ont déjà été adoptés 

et régissent les matières susvisées. D’autres sont en projet et 

visent : le droit du travail (mise en vigueur imminente), le droit 

bancaire, le droit des contrats, le droit de la preuve, le droit des 

sociétés coopératives et mutualistes, le droit des sociétés 

civiles, le droit de la propriété intellectuelle. De proche en 

proche, le droit des affaires absorbe ainsi une large part du 

droit privé. 

§4. Le règlement des litiges 

a. L’action judiciaire : La Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage (CCJA)  

Comme le précise l’article 14 du traité, « la Cour 

commune de justice et d’arbitrage assure dans les Etats Parties 

l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des 

Règlements pris pour son application et des Actes uniformes ». 

Au niveau national, les juridictions demeurent 

compétentes pour connaître des litiges portant sur des matières 

non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux 

relatif à l’interprétation et à l’application des actes uniformes, 

mais seulement aux premier et deuxième degrés. 

Les Cours suprêmes perdent ainsi toute compétence 

dans les matières du système OHADA. Instance supranationale, 

la CCJA devient l’unique cour de cassation des pays membres 

de l’OHADA en matière de droit uniforme des affaires. Seules lui 

échappent les décisions appliquant des sanctions pénales. 

Lorsqu’elle est saisie, la CCJA tranche une fois pour 

toute : « en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond 

», souligne l’article 14 en son dernier alinéa. 
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La CCJA peut donc être saisie par voie de pourvoi en 

cassation contre les décisions rendues par les cours d’appel et 

celles qui ne sont pas susceptibles d’appel. Mais elle peut aussi 

« être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des 

Ministres » ainsi que par les juridictions nationales (appelées à 

statuer sur le contentieux relatif à l’application des actes 

uniformes) sur les questions concernant l’interprétation et 

l’application du traité. 

Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement 

contestable, une exception d’incompétence peut être soulevée 

d’office ou par toute partie au litige in limine litis (article 17 du 

traité), et la CCJA se prononce dans les trente jours. Ainsi en 

sera-t-il lorsque la CCJA sera saisie d’un litige ne portant pas 

sur l’application des actes uniformes. 

De même, dans les deux mois de la notification d’une 

décision contestée, une exception d’incompétence peut-être 

soulevée devant la CCJA par toute partie contre les cours 

suprêmes nationales qui méconnaîtraient la compétence de la 

CCJA. Si l’exception est fondée, l’arrêt de la CCJA qui sera 

notifiée aux parties et à la juridiction en cause aura pour effet 

de réputer nulle et non avenue la décision rendue par ladite 

juridiction (article 18). 

b. L’action extrajudiciaire : CCJA, instance d’appui à 

l’arbitrage 

La CCJA joue un rôle de promotion et d’encadrement 

de l’arbitrage dans le système OHADA. Elle ne tranche pas les 

différends, mais « nomme ou confirme les arbitres, est 

informée du déroulement de l’instance, et examine les projets 

de sentences … » (article 21 alinéa 2 du traité). 
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Il convient de préciser que lorsque les parties 

s’accordent sur la désignation des arbitres, la CCJA ne fait que 

confirmer ce choix en nommant les arbitres désignés par les 

parties. Le traité circonscrit le champ de l’arbitrage 

institutionnel qu’il limite aux litiges d’ordre contractuel et exige 

que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence dans l’un 

des Etats parties, ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter 

en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties 

(article 21, alinéa 1). 

Entré en vigueur le 11 juin 1999, l’acte uniforme 

relatif au droit de l’arbitrage institue une réglementation 

commune de l’arbitrage qui se substitue au droit interne et 

s’applique pour tout arbitrage dans les Etats parties (lorsque le 

siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties). 

Toute personne physique ou morale de droit privé 

comme de droit public, peut recourir à l’arbitrage institutionnel 

ou ad hoc selon les deux mécanismes classiques : la clause 

compromissoire en vertu de laquelle les parties s’engagent à 

soumettre à l’arbitrage tout litige qui surgirait entre elles ; le 

compromis d’arbitrage qui, après la naissance d’un litige, est 

conclu entre les parties. 

Un différend portant sur une matière arbitrable (en 

d’autres termes sur des droits dont les parties ont la libre 

disposition) peut être tranché par un arbitre unique ou par trois 

arbitres. Les parties ont également la faculté d’opter pour un 

organisme arbitral comme la CCJA (pour les différends d’ordre 

contractuels) ou la Chambre de Commerce Internationale. 

L’arbitre statue sur sa propre compétence et tranche 

le litige au fond en appliquant des règles procédurales 
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relativement classiques. Sa sentence n’est pas susceptible de 

recours, excepté le recours en annulation, la révision et la 

tierce opposition. Elle a l’autorité de la chose jugée, mais son 

exécution est subordonnée à l’exequatur du juge. En cas de 

refus d’accorder l’exequatur, la partie la plus diligente peut 

saisir la CCJA d’un recours contre cette décision.49 
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CHAPITRE II : LA PROBLEMATIQUE DU SECTEUR DES 

ASSURANCES EN RDC 

La problématique du secteur des assurances en RDC 

est liée à la fois aux difficultés que traverse le pays, que ca soit 

sur le plan économique que sur le plan social. Outre les raisons 

d’ordre organisationnel, les difficultés socio-économiques du 

pays ont également une incidence majeure sur ce secteur en 

RDC. 

Mais avant d’épingler les difficultés qui gangrènent le 

secteur des assurances dans notre pays, il convient de prime à 

bord dire un petit mot sur la Société Nationale des Assurances 

de la RDC, la seule société qui détient le monopole dans ce 

secteur stratégique. 

Section I : La Société Nationale des Assurances (SONAS) 

Dans cette partie du travail, nous allons présenter la 

société nationale des assurances. Il sera essentiellement 

question à ce niveau de passer en revue son historique, ses 

objectifs, son organisation et son fonctionnement. 

§1. Historique de la SONAS 

Avant 1966, le secteur d'assurances au Congo était 

exploité par les étrangers en majorité belges telles que 

Immoaf, Hevotin , Charles le Jeune limited, Boels, Immocongo, 

Ochelins, le Cousimo, l'Hervetica, etc . 

Ces compagnies n'étaient que des succursales dont 

les sièges se trouvaient en Europe et principalement en 

Belgique. A cet effet, leur rôle se limitait à la simple récolte des 

primes. 
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La couverture effective des risques était assurée par 

« la compagnie mère ». Cette façon de travailler aurait comme 

inconvénient une vision floue de la réalité du terrain et le retard 

du règlement des sinistres mais aussi ces mouvements 

facilitaient la fuite des capitaux vers l'étranger. 

En novembre 1966 l'exploitation des assurances sur 

toute l'étendue de la République du Congo sera confiée à une 

société unique, nationale jouissant d'un monopole jusqu'à nos 

jours. Les motifs évoqués par le chef de l'Etat à l'époque le 

Président Mobutu peuvent se résumer en ceci : 

Renforcer la souveraineté de l'Etat sur le plan de la 

vie socio-économique ; étendre à l'échelle de la population le 

besoin de protection du patrimoine national par les assurances 

celles-ci s'identifiant ainsi à une opération d'épargne ; enfin 

procéder au plan national à l'accroissement rapide de la 

capacité contributive du secteur des assurances au 

développement du pays.50 

§2. Ordonnances-lois portant sur l'organisation de la 

SONAS 

Dans ce paragraphe nous allons présenter les 

ordonnances lois relatives au développement du marché 

d'assurances au Congo. Il s'agit premièrement des textes 

relatifs à la création de la Sonas puis ceux relatifs aux statuts 

régissant la Sonas enfin ceux se rapportant aux produits ou aux 

branches exploitées par la Sonas. 

a. Textes créateurs de la Sonas 

Il s’agit des textes ci-après : 
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- Ordonnance Loi n°66/662 du 23/11/1966 portant création 

d'une assurance obligatoire ; 

- Ordonnance Loi n°66/662 bis du 23/11/1966 portant 

création de la Société nationale d'assurance ; 

- Ordonnance-loi n°67/18 du 17/01/1967 portant 

modification de l'ordonnance loi n°66/662 du 23/11/1966 ; 

- Ordonnance-loi n°240 du 02/06/1967 conférant le 

monopole des assurances à la Société nationale des 

assurances. 

 

b. Textes relatifs aux statuts de la Sonas 

 

- Ordonnance n° 68/029 du 20/01/1968 portant statut de la 

Sonas ; 

- Ordonnance n°70/008 du 12/02/1970 portant statuts de la 

Sonas ; 

- Ordonnance n°72/049 du 14/09/1972 portant statuts de la 

Sonas ; 

- Loi n° 74 du 10/07/1974 modifiant et complétant 

l'Ordonnance 72/049 du 14/09/1972 portant statuts de la 

Sonas ; 

- Ordonnance n° 67/77 du 17/01/1977 portant modification 

des statuts de la Société nationale des assurances ; 

- Ordonnance n° 78/194 du 5/05/1978 portant statuts d'une 

Entreprise publique dénommée la Sonas. 

 

c. Textes concernant les produits (branches exploitées) 

 

1. Automobile : Loi n° 73/013 du 05/01/1973 portant sur 

l'obligation de l'assurance de responsabilité civile en 

matière de certains bâtiments ; 
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2. Incendie : Loi n° 74/008 du 10/07/1974 particulière 

portant assurance obligatoire des risques d'incendies de 

certains bâtiments ; 

3. Accidents et risques divers (ARD) : Loi n° 74/007 du 

10/07/1974particulière portant assurance obligatoire de 

responsabilité civile des conducteurs ; 

4. Arrêté départemental n° BCE/02/00/004477 du 

15/08/1977 prévoyant l'assurance sportive obligatoire ; 

5. Lettre n° END/BCE/EPS/001/812/78 du 01/01/1978 

réglementant l'assurance scolaire ; 

6. Lettre DEPS/CE/001/812/78 relative au nouveau tarif 

d'assurance scolaire. 

7. Transport maritime, fluvial et lacustre : Ordonnance-loi n° 

66/67 du 14/03/1966 portant code des assurances 

maritimes, fluviales et lacustres. 

§3. Objectifs de la SONAS 

Les objectifs de la Sonas peuvent être résumés sur 

trois plans : le plan technique, le plan social et le plan financier. 

a. Objectifs sur le plan social 

La Sonas offre à la population une ferme promesse 

d'intervention en cas de réalisation du risque couvert. 

A cet effet, elle sécurise la couche de la population en 

prenant à sa charge leur doute et incertitude du lendemain. 

b. Objectifs sur le plan financier 

La Sonas, à partir des récoltes des primes, participe 

aux efforts de relance de l'épargne en plaçant l'argent collecté 

dans les institutions bancaires et en les injectant dans le circuit 

économique. 
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c. Objectif sur le plan technique 

L'objectif de la Sonas sur le plan technique est de 

couvrir à partir de l'exploitation du marché des assurances dont 

elle jouit le monopole, tous les risques assurables sur toute 

l'étendue du territoire. 

§4. Organisation de la SONAS 

La Société nationale d'assurances est un 

établissement public du secteur tertiaire dont l'actionnaire 

unique est l'Etat qui en nomme le Président Délégué Général 

(PDG). Celui-ci est chargé d'assurer la Coordination entre les 

Directions de siège et les Régions. Le PDG peut déléguer une 

partie de son pouvoir à l'agent ( Directeurs et sous Directeurs) 

pour exécuter en son nom une tâche quelconque. Cette 

situation donne souvent naissance à une sorte d'asymétrie de 

l'information, (un cas où les agents ayant des informations que 

le chef ne dispose pas modifient leur comportement). 

Deux organes assurent l'administration de la SONAS : 

Le conseil d'administration et le comité de gestion.  

La Direction générale gère les activités des Directions 

ci-après : les Directions techniques, les Directions 

fonctionnelles, les Directions des régions 

Les Directions techniques s'occupent de la gestion 

technique des assurances, entre autre Direction automobile, 

accidents et risques divers, Direction vie, Direction transport, 

Direction incendie et Direction des réassurances. Elles sont 

basées à Kinshasa. 

La Gestion administrative est supervisée par les 

Directions fonctionnelles.  
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Section II : Les difficultés de la SONAS 

En observant l'évolution du secteur des assurances 

en RDC et celle du nombre des souscripteurs, l'on remarque 

que les défis à relever sont non seulement importants mais 

aussi nombreux et variés. Cette section examine donc quelques 

difficultés auxquelles sont confrontés le secteur des assurances 

dans notre pays ainsi que les défis qui freinent l'émergence de 

ce secteur dans notre pays. 

§1. La modicité de prime 

Rien que durant les cinq dernières années, les 

montants des primes émises et pures ont été modiques. La 

société d'assurance a travaillé en dessous de ces montants 

dégageant ainsi ses écarts de production négatifs. Cette 

situation démontre la sous performance de ce secteur dans un 

pays de près de 65 millions d'habitants et avec un taux 

démographique annuel élevé. 

§2. Faible nombre des souscripteurs 

La RDC selon les estimations a plus ou moins 65 

millions d'habitants mais la direction des assurances 

n'enregistre que moins de d’un quart des assurés par rapport à 

ce chiffre représentant un modique pourcentage par rapport à 

l'ensemble de la population susceptible de consommer ce 

produit. 

§3. La modicité du pouvoir d’achat 

L'économie RDC est l'une des économies les moins 

compétitives d'Afrique, la RDC faisant partie des pays les moins 

avancés (PMA), étant classé en 2011 187ème sur 187 parmi les 

dix pays les plus pauvres du monde. Sa structure économique 
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est comparable à celle des autres pays de l'Afrique centrale, 

mais son économie est handicapée par une guerre civile larvée 

et un des niveaux de corruption les plus élevés de la planète. 

La RDC, un des pays les plus vastes et les plus peuplés du 

continent africain, n'a pas le niveau de vie qui devrait 

correspondre à ses immenses ressources naturelles (minerais, 

bois précieux, produits agricoles, etc.). 

Les inégalités y sont très marquées. Environ 80 % de 

la population vive en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 

dollars par jour. Près de 44 % des femmes et environ 22 % des 

hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très 

fortes, avec un taux de chômage très élevé avoisinant les 

40 %, des salaires et des prestations sociales dérisoires dans 

tout le pays.51  

La population congolaise qui vit en grande partie de 

la débrouillardise, a un pouvoir d'achat très faible comme nous 

le montre les statistiques ci-dessus. La préoccupation première 

se trouve être l'obtention des produits de première nécessité 

pour la survie. En ce moment, consommer l'assurance-vie sans 

pouvoir satisfaire les besoins de première nécessité devient un 

choix irrationnel. 

§4. Manque de confiance 

Il est évident que la population congolaise du moins 

la majorité d'entre elle n'a pas confiance à la SONAS. Ce fait 

est dû au non paiement des prestations pour ceux qui sont déjà 

assurés après déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur lui 

impose dans la plupart des cas un exercice hostile et même 
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fatiguant, décourageant ainsi l'assuré à reprendre sa police 

d'assurance pour l'exercice futur. 

§5. Absence d’information 

La société d'assurance par le biais de sa direction-vie 

ne fournit pas assez d'efforts techniques, stratégiques pour 

faire consommer le produit. L'assurance-vie n'est pas l'objet 

d'une vulgarisation permanente dans la population.  

Elle est ignorée de cette dernière, il est alors difficile 

dans ces conditions de faire consommer un produit non connu 

des consommateurs eux même car ne sachant rien sur son 

importance économique et sociale. 

§6. Manque de culture des assurances 

La culture d'assurance n'est pas encore ancrée dans 

la mentalité congolaise. La population ne connait pas encore les 

enjeux réels des assurances-vie, les biens fondés qu'elles 

peuvent apporter. Elle vit dans une ignorance grave et qui doit 

absolument être combattu. 

Les défis des assurances-vie, tenant compte de ceux 

qui précédent sont évident en RDC autant que leurs enjeux à 

l'instar de ce qui se passe à travers le monde. Une politique 

d'incitation à la consommation du produit assurance-vie doit 

être conçue. Elle doit également être bien structurée de 

manière à faire que les techniques et les stratégies produisent 

les effets bénéfiques pour le pays. 

§7. Le problème de monopole 

Le monopole a été caractérisé par l’insuffisance du 

fonds de roulement, dans sa création. Fixée 5 millions de 
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zaïres, soit l’équivalent de 10 millions de dollars Us à l’époque, 

le capital de la SONAS, intégralement souscrit par l’Etat 

congolais, n’a été libéré qu’à concurrence du dixième, soit 500 

mille zaïres, équivalant à un million de dollars Us, sous forme 

d’apport en nature d’un immeuble.52  

Par ailleurs, les interférences intempestives de l’Etat 

dans la gestion de l’entreprise à savoir : prélèvements de 

fonds, expropriation des biens immobiliers constitués en 

provisions techniques, injonctions des placements et prises de 

participations dans les secteurs non rentables, instabilité des 

mandataires dont certains, sans expertise, ont occasionné la 

saigne des finances de l’entreprise. Cela a eu comme 

conséquences : l’inapplication des règles judicieuses en matière 

de gestion budgétaire et de trésorerie propre à la profession 

ayant plongé l’entreprise dans une situation financière 

malsaine; ainsi que l’utilisation inappropriée des primes 

d’assurances attestée par un faible taux de règlement des 

sinistres, la prédominance des charges administratives par 

rapport au chargement commercial et le surendettement 

général de l’entreprise tant vis-à-vis des tiers que de ses 

assurés et de ses partenaires en réassurance.  

Les défis des assurances, tenant compte de ceux qui 

précédent sont évident en RDC autant que leurs enjeux à 

l'instar de ce qui se passe à travers le monde. Une politique 

d'incitation à la consommation du produit assurance doit être 

conçue. Elle doit également être bien structurée de manière à 

faire que les techniques et les stratégies produisent les effets 

bénéfiques pour le pays. 
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CHAPITRE III : DE L’IMPERATIF DE LA LIBERALISATION 

DU SECTEUR DES ASSURANCES EN RDC 

On dit qu'il y a libre entrée sur le marché d'un bien si 

toutes les entreprises qui le désirent peuvent se lancer dans la 

production de ce bien sans se trouver face à des obstacles 

d'ordre institutionnel ou autre. 

Ce courant a pris naissance avec les classiques et 

l'économiste anglais Adam Smith est considéré comme le père 

fondateur de l'école libérale. 

Son ouvrage «  la recherche sur la nature et les 

causes de la richesse des nations (1776) » est le premier grand 

ouvrage en faveur du libéralisme économique.53 

Selon cet auteur, trois thèmes centraux expliquent 

« la richesse des nations » à savoir : 

- La recherche de l'intérêt individuel est le plus sûr moyen 

d'assurer la richesse des nations ; en conséquence le rôle 

de l'Etat doit être strictement limité. C'est la théorie de la 

main invisible ; 

- Le travail humain est l'origine première de la valeur des 

biens ; 

- La division du travail est un facteur important de la 

richesse des nations. 

La libre entrée peut concerner un bien précis, un 

groupe de biens ou l'ensemble des biens de l'économie. 

Selon la vision couramment admise, la libre entrée 

empêche des « situations acquises » où les entreprises en place 
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bénéficient des « rentes » ou des « superprofits » car la 

présence de ceux-ci ne peut qu'attirer de nouveaux producteurs 

qui, en augmentant l'offre, provoquent progressivement une 

baisse des prix jusqu'au moment où les rentes (ou les 

superprofits) disparaissent. 

Toutefois, si l'on ne veut pas en rester à « la vision 

couramment admise » et si l'on veut élaborer une théorie, il 

faut préciser le contenu de chacun des mots utilisés (par 

exemple qu'est ce qu'un superprofit ?) ainsi que la forme de 

processus de libre entrée proprement dite. Ce qui nécessite 

d'expliciter le cadre institutionnel retenu mais aussi les 

caractéristiques des agents considérés, l'information dont ils 

disposent et leurs conjonctures sur leurs comportements 

respectifs. Si on le fait, on s'aperçoit alors que, quelle que soit 

la variante envisagée, la vision couramment admise sur les 

conséquences de la libre entrée est très discutable, les choses 

étant bien plus complexes qu'on ne le croît habituellement 

comme le montre le cas de la concurrence parfaite. 

Le secteur d’assurance en République Démocratique 

du Congo est toujours en gestation. C’est depuis plusieurs 

années que la question d’une libéralisation du secteur est sur la 

table et les dernières informations font état d’une avancée 

notable. Au début du moi la Fédération des entreprises du 

Congo s’est entretenue avec l’actuel premier ministre pour 

accélérer le processus.  

La RDC reste Aujourd’hui encore le seul pays 

d’Afrique où les assurances sont ténues par l’Etat. Crée en 1966 

la Société Nationale d’assurance (SONAS) jouit d’un monopole 

sur toutes les opérations d’assurance dans le pays. Force est de 
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constater qu’elle a cependant traversée plusieurs difficultés 

d’ordre économique à l’instar des sinistres encore non couvert.  

Voila pourquoi les autorités du pays ont sérieusement 

décidé de se pencher sur  l’alternative d’une libéralisation du 

secteur. Les travaux sur la revisitassions du code de l’assurance 

sont déjà en examen et plusieurs investisseurs se sont déjà 

présentés comme potentiels acteurs si la RDC venait à 

appliquer la mesure. 

Le secteur d’assurance en RDC représente 

officiellement plus de 60 millions de dollars américains et aux 

dires des experts ce chiffre irait bien au-delà avec sa 

libéralisation. Pour les analystes du domaine, la structure 

monopolistique a étouffé l’éclosion du secteur vu le manque de 

concurrence qu’elle maintient. La SONAS ne s’est donc pas 

adaptée aux réalités modernes qui lui auraient permis de 

booster son activité, elle a particulièrement baigné dans la 

mollesse généralisée qui a longtemps frappé les entreprises 

publiques du pays.54 

Des investisseurs capables d’apporter leur expertise 

et des fonds sont disposés à opérer en RDC pourvu que le Code 

des assurances, tel que promis par les autorités soit à la 

mesure des attentes. Et les attentes dans ce secteur sont 

nombreuses pour amener la protection tant souhaitées des 

personnes assurées. 

                                                            
54 Patrick GARNER, « C0NGO (RDC) : Vers une libéralisation des Assurances, in 
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L’assurance étant une épargne publique, des 

investisseurs sérieux n’entendent pas se présenter en 

conquérant. Ils attendent que les règles du jeu soient fixées 

afin de se mouvoir dans un environnement clairement défini. 

On comprend dès lors que de la libéralisation de ce secteur est 

véritablement dictée par des impératifs d’ordres économiques. 

Section I : Une nécessité dictée par des impératifs 

d’ordres économiques et sociaux 

Comme nous l’avons signalé au début de ce travail, le 

marché des assurances connaît actuellement une croissance 

partout dans le monde. C'est seulement en Afrique où il n'est 

pas encore développé. Cela constitue, en fait, un obstacle à la 

relance économique étant donné que l'Afrique est à la 

recherche des capitaux. 

De nos jours, les entreprises d'assurances à travers le 

monde, contribuent au financement et au développement des 

économies de leurs pays par des placements en banques, des 

primes d'assurances versées par la population. 

En République Démocratique du Congo (RDC), 

l'assurance est prise en charge par la Société Nationale 

d'Assurances (SONAS) qui jouit du monopole depuis 1965. La 

situation de monopole avec son cortège de conséquences 

(centralisation, dirigisme, etc.), ne manque pas de revers ; et 

malgré ce monopole, l'assurance  à travers la SONAS n'est pas 

en mesure de financer l'économie Congolaise à cause de 

plusieurs contraintes qui bloquent son essor. 

C’est ainsi que le gouvernement de la RDC avait 

décidé en 2008 d’ouvrir la voie à la libéralisation des plusieurs 

secteurs qui jouissaient encore du monopole, dont notamment 
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le secteur des assurances. Bientôt, la SONAS va donc 

expérimenter ce nouvel environnement des affaires, loin des 

avantages qu’offre la situation de monopole qu’elle bénéficiait. 

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo 

est résolument déterminés à assainir son secteur des affaires 

pour attirer les investisseurs étrangers. Ce processus passe 

indiscutablement par la mise en place des textes juridiques 

appropriés et favorables aux affaires. Ce qui justifie l’adhésion 

de la RDC à l’OHADA. 

Cependant, ce vœu ayant déjà été exaucé depuis le 

12 septembre 2012, il ne reste que le secteur des assurances 

qui doit être libéralisé par l’adoption au parlement d’un Code 

des assurances qui va régir le secteur. L’analyse du climat des 

affaires en RDC va nous permettre de bien comprendre les 

préalables à la reforme de ce secteur. 

§1. Climat des affaires et adhésion de la RDC à l’OHADA 

Malgré une timide croissance du à la stabilité 

macroéconomique, l’évolution de l’Indicateur de 

Développement Humain en RDC ces dernières années confirme 

trois tendances notoires : baisse continue des revenus, 

dégradation de la situation sanitaire et baisse de l’espérance de 

vie à la naissance, et régression de l’accès au savoir.  

L’amélioration de la gestion macroéconomique à 

partir de (2001- 2010), à la suite de l’adoption d’une série de 

programmes de stabilisation soutenus par les facilités des 

institutions financières multilatérales, a permis de renverser les 

tendances de la croissance économique. Toutefois, cet impact 

est atténué par la faiblesse relative du secteur formel, la 

répartition sectorielle de la croissance, et l’impuissance des 
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mesures d’accompagnement nécessaires à une plus large 

diffusion des effets de la croissance.55 

La baisse des revenus des ménages pendant une trop 

longue période s’est traduite au plan social par leur incapacité à 

faire face aux besoins essentiels de la vie tels l’alimentation et 

les soins de santé. 

La pauvreté humaine est élevée (40,4% en 2006) et 

elle a tendance à s’accentuer. Plus de la moitié des Congolais 

sont privés d’accès à l’eau potable (57%) et aux soins de santé 

de base (54%) ; plus de 3 enfants sur 10 sont mal nourris, et 

la probabilité pour un citoyen congolais de décéder avant de 

fêter son 40e anniversaire s’élève à 47%. 

Malgré l’adoption par le Gouvernement en juin 2006 

d’un Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de 

la Pauvreté (DSCRP), et l’adoption par le Parlement d’un 

Programme du Gouvernement 2007-2011, le pays ne dispose 

pas encore d’un cadre de planification et de programmation 

approprié pour stabiliser et inverser d’une manière durable les 

tendances régressives constatées en matière de développement 

humain.56  

Cette pauvreté extrême de masse freine également 

l’émergence des assurances en RDC, d’autant plus qu’en 

observant l'évolution de la production des assurances en RDC 

et celle du nombre des souscripteurs, l'on remarque que les 

défis à relever sont non seulement importants mais aussi 

nombreux et variés.  

                                                            
55 PNUD, Op.cit, pp.35-36 
56 PNUD, Op.cit, pp.37-40 
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En outre, comme nous l’avions relevé dans notre 

problématique, la situation de monopole dont jouit la SONAS 

dans ce secteur est également inquiétante, car, le plus grand 

problème auquel est confronté le monopoleur, c'est de vendre à 

un prix élevé, pour une petite quantité. C'est d'ailleurs ça que 

nous constatons dans le sous secteur d'assurance-vie. Si nous 

demandons à la population dont l'espérance de vie est très 

faible de souscrire à l'assurance-vie très couteuse, la société 

aura moins des souscripteurs, par conséquent la rationalité 

exige de libéraliser ce secteur.  

En effet, Le marché d'assurance-vie en RDC ne 

concerne qu'une infirme partie de la population souvent 

habitant les centres urbains. Très peu d'actions si pas presque 

nulles ne sont constatées à l'intérieur du pays. Les grands 

centres à eux seul ne sont pas à mesure de mobiliser des 

ressources importantes c'est ainsi que le marché devrait 

s'étendre à travers toutes les villes et territoires du pays. 

Par ailleurs, il est évident que la population 

congolaise du moins la majorité d'entre elle n'a pas confiance à 

la SONAS. Ce fait est dû au non paiement des prestations pour 

ceux qui sont déjà assurés après déclaration du sinistre par 

l'assuré, l'assureur lui impose dans la plupart des cas un 

exercice hostile et même fatiguant, décourageant ainsi l'assuré 

à reprendre sa police d'assurance pour l'exercice futur. 

La société d'assurance ne fournit pas assez d'efforts 

techniques, stratégiques pour faire consommer le produit. 

L'assurance n'est pas l'objet d'une vulgarisation permanente 

dans la population.  Elle est ignorée de cette dernière, il est 

alors difficile dans ces conditions de faire consommer un 
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produit non connu des consommateurs eux même car ne 

sachant rien sur son importance économique et sociale. 

De plus, la SONAS manque d'ambition, elle ne fourni 

aucun effort dans le sens d'élargir la gamme des produits de les 

vulgariser pour améliorer la production, aussi l'effort de 

l'expansion à travers l'arrière pays et même au niveau 

international est presque nulle. La culture d'assurance n'est pas 

encore ancrée dans la mentalité congolaise. La population ne 

connait pas encore les enjeux réels des assurances, les biens 

fondés qu'elles peuvent apporter. Elle vit dans une ignorance 

grave et qui doit absolument être combattu. Néanmoins, la 

situation économique du pays n’est pas du tout innocente.  

L'économie RDC est l'une des économies les moins 

compétitives d'Afrique, la RDC faisant partie des pays les moins 

avancés (PMA), étant classé en 2006 parmi les dix pays les plus 

pauvres du monde. Sa structure économique est comparable à 

celle des autres pays de l’Afrique centrale, mais son économie 

est handicapée par une guerre civile larvée et un des niveaux 

de corruption les plus élevés de la planète. La RDC, un des 

pays les plus vastes et les plus peuplés du continent africain, 

n'a pas le niveau de vie qui devrait correspondre à ses 

immenses ressources naturelles (minerais, bois précieux, 

produits agricoles, etc.). 

Les inégalités y sont très marquées. Environ 80 % de 

la population vive en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 

dollars par jour. Près de 44 % des femmes et environ 22 % des 

hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très 

fortes, avec un taux de chômage très élevé avoisinant les 40 
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%, des salaires et des prestations sociales dérisoires dans tout 

le pays.57 

La population congolaise qui vit en grande partie de 

la débrouillardise, a un pouvoir d'achat très faible. La 

préoccupation première se trouve être l'obtention des produits 

de première nécessité pour la survie. Ainsi, consommer 

l'assurance sans pouvoir satisfaire les besoins de première 

nécessité devient un choix irrationnel. Ce qui est à l’origine de 

l’extraversion du secteur durant plusieurs années, occasionnant 

d’autre part l’échec de la SONAS dans la réalisation de ses 

missions.  

D’une manière générale, l’insécurité juridique et 

judiciaire constitue un obstacle majeur à l’amélioration du 

climat d’investissement, à la promotion du secteur privé, à la 

croissance économique et au développement du pays. 

L’OHADA apparaît comme le remède efficace 

qu’appelle ce triste diagnostic de notre droit des affaires. 

§2. Impact sur l’attractivité et le développement 

Au regard du tableau sombre que nous venons de 

dépeindre par rapport à la situation économique et social ayant 

justifié l’adhésion de la RDC à l’OHADA, nous osons croire que 

cela contribuera à inverser cette tendance qui place le pays 

dans la position peu enviable dans l’organisation de la vie des 

affaires  grâce notamment à un cadre juridique approprié 

comprenant des règles modernes, claires, simples, accessibles, 

au nombre desquelles les procédures simplifiées de 

recouvrement, la vente commerciale et bientôt les contrats 

commerciaux.  
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L’existence d’une Cour commune de justice et 

d’arbitrage renforce le risque de condamnation judiciaire contre 

les comportements frauduleux et le non respect des 

engagements contractuels. 

L’adhésion de la RDC à l’OHADA satisfera l’objectif 

d’intégration régionale chère à l’Union africaine, mais aussi 

unanimement reconnu comme une clé essentielle du 

développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de 

la globalisation de l’économie. 

En effet, parmi les initiatives de l’heure en Afrique se 

trouve l’intégration régionale; les économies des pays 

concernés sont appelées à s’interconnecter pour générer des 

synergies de développement à impacts positifs durables sur le 

bien-être des populations respectives. L’intégration et la 

coopération régionales peuvent aider l’Afrique à résoudre un 

certain nombre de problèmes. Tout d’abord, les pays africains 

pourront élargir leurs marchés au delà de leurs marchés 

nationaux qui sont de petite taille. De la sorte, ils bénéficieront 

des avantages liés aux économies d’échelle, à une concurrence 

plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus 

importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une 

amélioration de la productivité et une diversification de la 

production et des exportations. De même, une coopération 

régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et 

améliorer leur image.58 

En effet, plusieurs pays africains présentent les 

mêmes similitudes : partage des mêmes ressources (eau, forêt, 

désert, etc.). Ils présentent aussi de grandes différences, 

notamment au niveau des richesses. Grâce à une mise en 
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commun de leurs ressources et à l’exploitation de leurs 

avantages comparatifs, les pays intégrés sont en mesure de 

trouver des solutions communes et de faire un usage plus 

approprié de leurs ressources afin d’obtenir des résultats plus 

probants. 

Ensuite, l’intégration régionale peut permettre à un 

grand nombre de pays africains de mettre en œuvre des 

réformes plus profondes et plus durables. Les mécanismes de 

cette intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la 

coordination des politiques et des réglementations, aider à 

garantir le respect de celles-ci et jouer un rôle moteur. 

§3. Impact sur la gestion des entreprises 

L’adhésion de la RDC à l’OHADA entraînera 

probablement l’obligation pour les entreprises congolaises 

l’application de l’acte uniforme sur le droit comptable. Il 

s’ensuivra donc un passage du Plan Comptable Général 

Congolais de 1976 vers le référentiel unifié qu’est le système 

comptable OHADA, le SYSCOHADA. 

Les entreprises pourront présenter des comptes plus 

transparents et bénéficier d’une meilleure appréciation du 

risque par les investisseurs. Cette transparence sera nettement 

plus accrue notamment avec l’obligation nouvelle de la 

présentation des comptes consolidés ou des comptes combinés. 

L’organisation des entreprises s’améliorera 

certainement grâce à l’obligation faite aux dirigeants de mettre 

en place une organisation comptable qui pourra être codifiée 

dans un manuel des procédures comptables. 
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Le passage au référentiel OHADA nécessitera 

également une vraie gestion de projet. Il se pourra en effet que 

beaucoup d’entreprises puissent considérer un changement de 

leur système d’information. Par rapport à ceci et à la nécessité 

de formation du personnel, une période de transition d’environ 

2 ans sera nécessaire pour une application correcte de toutes 

les dispositions du droit comptable OHADA en RDC.59 

§4 Impact sur l’activité judiciaire 

S’agissant de l’impact sur l’activité judicaire, il 

convient de signaler que l’adhésion à l’OHADA incitera les 

praticiens du droit à se former et à actualiser leurs 

connaissances tout en approchant et en maîtrisant l’évolution 

de la pensée juridique moderne. 

Elle leur permettra de se doter d’outils nettement 

plus complets et accessibles que par le passé, qu’il s’agisse de 

la législation applicable aux affaires, de la jurisprudence et de 

la doctrine. En effet l’analyse des sources du droit se réalisera 

désormais dans un espace plus large, dans un esprit 

d’émulation et de performance pour les doctrinaires. 

Outre les formations de professionnels au niveau 

local, la contribution de l’Ecole régionale supérieure de 

formation des magistrats à la formation des juristes des Etats 

parties sera profitable au renforcement des capacités des 

praticiens congolais. 

Les praticiens du droit perdront ainsi le réflexe 

colonial de se référer systématiquement à l’ordonnance du 14 

mai 1886 pour combler les lacunes du droit. 
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En effet, si le recours aux principes généraux du droit 

des pays civilisés se justifiait au dix-neuvième siècle, il s’avère 

gênant au vingtième siècle. Le droit ne sera jamais parfait et 

complet. Mais certaines lacunes peuvent être tolérées, d’autres 

doivent inquiéter et susciter un véritable sursaut d’orgueil des 

juristes et du législateur pour actualiser et moderniser le 

système juridique. Ainsi, si en 1926 le régime juridique de la 

SARL (équivalent de la SA en droit OHADA) reposait sur trois 

articles (articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 juin 1926), cela 

devient inadmissible en 2004 pour une forme de société 

susceptible de convenir aux grandes affaires et dont l’adoption 

est obligatoire en matière bancaire et d’assurances.60 

Ainsi au regard de tout ces avantages, il ya de fortes 

chances de relancer l’économie de la RDC après avoir adhéré à 

l’OHADA en libéralisant le secteur des assurances. Cependant, 

cette libéralisation doit passer avant tout par quelques 

préalables à observer avant toute reforme. 

Section II : Les préalables à la reforme 

L'assurance est presque inexistante en RDC. Son 

avenir nécessite une transformation en profondeur de certaines 

structures. Les réformes à envisager pour parvenir aux 

transformations des structures devraient tenir compte des 

problèmes qui empêchent le développement de l'assurance en 

RDC. 

Pour ce faire, la revalorisation doit être une fonction 

des réformes structurelles qui peuvent être soit culturelles, 

institutionnelles et, ou autres réformes stratégiques. Ces trois 

dimensions sont des politiques de réforme susceptibles de 

                                                            
60

 MASSAMBA MAKELA (R),Op.cit, P.97 



[61] 
 

relever des défis évoqués et rendre réel les enjeux de l'industrie 

d'assurances dans notre p ays. 

Cependant, il faudra tenir comptes de quelques 

préalables que nous analysons ci-dessous. 

§1. L’enseignement et la vulgarisation de la notion des 

assurances 

La notion d'assurance a des réels enjeux au sein 

d'une économique. Son enseignement dès l'école primaire 

permet aux populations d'asseoir une culture d'assurance dès le 

bas âge. Ainsi, une personne qui grandi avec la culture 

d'assurance générale comprend facilement les enjeux réels de 

celle-ci.  

Il n'y a plus d'effort remarquable à fournir par 

l'assureur pour le convaincre car c'est une culture déjà 

implantée en elle. Le rôle de crédit, d'épargne et de prévoyance 

sociale que jouent les assurances lui est déjà acquis dès l'école 

primaire.  

L'éducation dans ce cas, demeure un instrument 

efficace permettant d'inculquer et de se familiariser dès le bas 

avec les notions des assurances. La politique d'enseignement 

comme instrument de réforme culturelle en matière 

d'assurance est une stratégie efficace et importante bien que 

nécessitant beaucoup de temps, elle demeure l'une de 

stratégies la plus sure qui se transmet des générations en 

générations. Ce travail propose les enseignements d'assurances 
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dès l'école primaire question de transmettre et même d'ancrer 

la culture des assurances dans la mentalité des plus jeunes.61 

De ce fait, cette réforme culture, graduelle qu'elle 

soit, est un processus de transformation et de préparation 

mentale sure qui ne doit essentiellement que créer une prise de 

conscience de la population dès le bas âge. Elle grandit avec la 

culture des assurances, elle vit avec elle, elle vieillit avec elle et 

meure enfin avec elle.  

Telle est notre vision des cultures des assurances 

dans ce Congo qui a besoin de multiplicité ou variétés des 

sources de financement pour son économie. C'est ainsi qu'au 

fur des années la population pourra comprendre la nécessité 

des assurances en matière d'épargne, de crédit, ou de la 

prévoyance sociale. Et au fil des années l'assurance bénéficiera 

d'une grande attention et audience car la population aura 

compris les enjeux de celle-ci. Une population qui comprend et 

vit les enjeux réels de financement des assurances vie dans 

l'économie s'éloignera de plus de toute méfiance, et même de 

l'ignorance qui jusque là pouvaient facilement l'emporter. Ainsi 

donc, ce processus est une véritable transformation et même 

un dépassement mental, culturel de l'homme au niveau de 

l'homme de la conception ancestrale ou religieuse des 

assurances. 

§2. L’assainissement de l’environnement socio-

économique 

Le pouvoir d'achat est un élément indispensable dans 

le processus de contrat d'assurance. La population doit avoir 

des moyens conséquents pour faire face aux achats de produits 
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proposés par les sociétés d'assurances. L'Etat doit créer un 

environnement des conditions de sécurité et d'investissement 

favorables pour l'installation, la promotion, et l'organisation des 

activités économique. Ces activités vont régénérer auprès des 

sociétés d'assurances des ressources importantes. 

L'assainissement de l'environnement socio-

économique est l'une des réformes que la RDC doit entamer 

pour favoriser les assurances groupes dans les entreprises 

publiques et privées ou toute autre organisation publique et 

privée. Il donne en plus un pouvoir d'achat à la population qui 

peut ainsi s'assurer sans trop des problèmes car elle dispose 

d'un revenu régulier lui octroyé par ses prestations dans ces 

entreprises. 

§3. La motivation du personnel 

Le personnel doit être mis dans les conditions de 

travail qui lui permettent de s'acquitter correctement des 

tâches lui confiées. Le salaire et autres avantages sociaux 

doivent être consistants et lui versés à la date convenue. Ce 

salaire doit être celui qui met à l'abri de toute sollicitation 

malveillante et contrainte à l'épanouissement de l'entreprise. Il 

doit lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux des 

membres de sa famille. Les soins de santé, le transport, la 

scolarisation des enfants,...  

§4. La volonté politique 

La volonté politique est le soubassement de la 

réforme institutionnelle. Cette dernière est initiée par une 

autorité politique disposant d'un mandat et d'un pouvoir public 

pour conduire la société selon sa vision en respectant les lois et 

règlements du pays. Une autorité n'ayant pas de volonté 
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politique s'opposera à toute réforme. C'est ainsi que dans ce 

travail, volonté politique fait partie des éléments importants de 

réforme institutionnelle. La SONAS aujourd'hui établissement 

public de l'Etat jouit d'un monopole qui ne finance presque pas 

l'économie du pays. Il y a donc nécessité de sa transformation, 

de la réforme en matière d'assurance. Il faut libéraliser ce 

marché pour le rendre compétitif. C'est la volonté politique qui 

doit agir et comprendre la nécessité de la réforme en cette 

matière. 

Les dirigeants politiques doivent prendre le courage 

et ouvrir le marché des assurances aux opérations économiques 

privés intéressés dans ce domaine. La diversité de services 

rendus, peut certes créer une émulation entre les entreprises 

concurrentes. Chacune d'elles fournira d'énormes efforts pour 

produire un service de qualité. En ce moment, l'économie 

pourra en profiter du fait qu'un nombre important de la 

population sera intéressé du service dont il bénéficie. Ainsi les 

enjeux des assurances en général vont être perceptibles et 

l'économie pourra trouver une source de financement 

supplémentaire parmi les autres existant déjà.62 

§5. La libéralisation proprement dite 

Les assurances-vie en RDC sont soumises à un 

régime de monopole par l'Etat, mais dans le cadre de ce travail 

et au regard de défis à relever, la libéralisation de ce sous 

secteur doit permettre la création d'un esprit de compétitivité 

entre différentes compagnies. Chacune d'entre elles, devra 

pour sa survie faire le meilleur d'elle-même afin de fournir des 

meilleures prestations tant au niveau du personnel du cadre 

environnement du travail que de celui de la clientèle. 
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La présence de plusieurs compagnies d'assurances 

doit concourir non seulement à l'accroissement des provisions 

mathématiques mais également à l'amélioration de la qualité de 

la prestation. Cette dernière, devra susciter l'engouement de la 

population à souscrire d'avantage car en cas du sinistre, 

l'assureur s'acquitte normalement de ses obligations. Sa 

crédibilité en dépend dans cet environnement où plusieurs 

compagnies se font concurrence et chacune ayant besoin de la 

clientèle de l'autre pour sa vie. Donc la libéralisation de ce 

secteur peut favoriser l'émulation à la hauteur des enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[66] 
 

CONCLUSION 

Aux termes de notre travail dont le thème a porté sur 

l’impératif de la libéralisation du secteur des assurances au 

regard de l’adhésion de la RDC à l’OHADA, notre ambition dans 

ce travail était d’analyser les diverses maux auxquels est 

confrontés le secteur des assurances en RDC malgré son 

adhésion à l’OHADA et proposer sa libéralisation au regard des 

enjeux liés à cette adhésion en vue de renforcer 

l’assainissement du climat des affaires au pays et maximiser 

ainsi les chances d’attirer les investisseurs étrangers. 

Ainsi, pour atteindre notre objectif dans la rédaction 

de ce travail, nous l’avons subdivisé en trois chapitres. Dans le 

premier chapitre, nous avons parlé des considérations 

théoriques sur les assurances et l’OHADA où il a été question 

d’analyser la notion des assurances ainsi que le contrat 

d’assurances sans oublier de faire un profil sur l’OHADA. 

Dans le deuxième chapitre nous avons palpé du doigt 

les vrais problèmes qui gangrènent le secteur des assurances 

en République Démocratique du Congo, donnant ainsi un 

aperçu sur l’impératif de la libéralisation de ce secteur dans 

notre pays. 

Enfin dans le troisième chapitre nous avons parlé 

d’une manière proprement dite de l’impératif de la libéralisation 

de ce secteur au regard non seulement de la 

contreperformance que ce secteur enregistré, mais aussi par 

rapport à l’impact de l’adhésion de la RDC à l’OHADA motivé 

par le souci d’attirer les investisseurs étrangers qui auront 

besoin de souscrire une police d’assurance sure par rapport à 

leurs activités. 
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Il est certes vrai que les assurances rendent des 

services et propose des produits qui se suffissent à eux-mêmes, 

elle analyse une situation sociale et met en place de solution de 

prévoyance ou de retraite exigée en fonction de l'assuré. Elles 

constituent une source évidente du financement de l'économie. 

Mais, au regard des problèmes identifiés tout au long de ce 

travail, les défis à relever sont importants et même complexe. 

Parmi les problèmes, nous citons : le monopole, le faible 

montant de prime émise et pure, le faible nombre de 

souscripteurs, l'étroitesse du marché, la modicité du pouvoir 

d'achat, le manque de confiance, l'absence d'information, 

l'absence d'ambition des dirigeants, le manque de culture des 

assurances, la mauvaise gestion du secteur des assurances, la 

crise économique persistante pendant plusieurs années, 

l'absence des marchés financiers, etc. 

En ce qui concerne les perspectives, plusieurs 

mesures liées aux réformes culturelles et institutionnelles sont 

proposées. L'assainissement de l'environnement socio-

économique et la libéralisation proprement dite de ce secteur 

sont indispensables pour donner une impulsion nouvelle aux 

assurances en RDC. 

A cela, il faut ajouter aussi une dose de volonté 

politique et de bonne gouvernance. Cette dernière étant un 

élément important dans la gestion de la chose publique. 

D'autres réformes stratégiques telles que la 

motivation du personnel et l'amélioration de l'environnement du 

travail sont également important. 

En définitive, nous espérons pour notre part que ces 

différentes réformes, appliquées dans un environnement de la 
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bonne gouvernance et en toute transparence, permettront sans 

doute aux assurances de sortir de l'état dans lequel elles se 

trouvent actuellement et contribueront ainsi au financement de 

l'économie de la RDC. 
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