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INTRODUCTION 

1. Problématique 
 
Laisser libre cours à l’initiative privée dans tous les domaines 

économiques de la vie d’une nation, a toujours été l’une des voies-clé de 
l’épanouissement de celle-ci. Pour une économie modérée  et rapidement 

relancée, l’Etat doit jouer son rôle de régulateur de l’économie nationale, il 
doit ipso facto faire preuve de sécurisation des personnes et de leurs 

patrimoines, donnant valablement un souffle nouveau à un secteur aussi 
promoteur que rentable, à l’occurrence ; « les assurances » car, comme 

ont pu le  constater Willy PALM et Henri LEWALLE, « Faire les assurances 
autrement, revient à les faire accessibles à tous, les démonopoliser au 

profit des intérêts  généraux, les redonner une image sociale et 
économique sous la supervision du pouvoir public, et enfin, c’est les 

mettre au service des relations industrielles à l’échelle mondiale pour 
engendrer une concurrence dans leur secteur »,1 c’est une rationalisation 

au bénéfice de la nation et son développement  à long terme. 
 

Bien que généralement les assurances aient une législation 

particulière au travers le monde,  en République Démocratique du Congo, 
elles nécessitent une libéralisation tout à fait objective en vue d’apporter 

un surplus dans la société. Certes, ce processus n’est pas facile à réaliser, 
il n’est pas non plus impossible mais, il est envisageable, plus que 

nécessaire et capital au traitement des questions relatives à la relance 
économique de notre pays. Il est aussi  capital pour le progrès social et 

pour adhérer au concept du principe non discriminatoire. C’est à ce titre 
que l’Etat congolais fera des efforts considérables pour rendre possible 

une réglementation et accélérer progressivement les procédures en 
matière de cette ouverture. 

 
Si le droit des affaires en République Démocratique du Congo 

régit les sociétés commerciales, s’intéresse à la législation  en matière 
d’investissement et du travail, régit également l’activité bancaire, minière 

et d’hydrocarbure ainsi que le domaine industriel ; bref, si le droit des 

affaires régit essentiellement des grosses affaires et activités lucratives 
opérées et réalisées par des personnes morales, pourquoi pas nous poser 

une question assez importante de savoir, pourquoi le législateur congolais 
s’est seulement limité à aborder l’analyse du contrat d’assurance sans 

pour autant insérer  le secteur d’assurance dans le code des 
investissement applicable au Congo ? 

 

                                                           
1 Willy PALM& Henri LEWALE : conférence, thème : libéralisation ou solidarité : quel avenir pour les assurances 
en Algérie ? Tenue en Alger et Oran, février 2001, p.2 
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Le développement de tout pays est tributaire du dynamisme de 

ses secteurs productifs et de leur capacité de satisfaire la demande de la 
consommation à tout niveau possible.  La préoccupation déjà soulevée au 

cours de cette problématique a été pour nous majeure et  nous pousse a 

en ajouter une seconde : 
 

Le processus de libéralisation comme une réalité irréversible, 
quelle sera l’avenir de la SONAS, la seule compagnie d’assurance ayant 

jouie d’un monopole exclusif pendant quatre décennies et comment se 
prépare t-elle face à la concurrence qui ponte à l’horizon ? 

 
Toutes les stratégies sont bonnes pour l’Etat, quand il s’agit de 

renflouer la caisse du trésor public, en vu des dépenses publiques et 
autres charges de l’Etat. Cependant conscient de la fuite de capitaux 

enregistré dans le secteur d’assurance pendant la période coloniale, l’Etat 
doit être plus vigilent et prudent en ce qui concerne son économie 

nationale, à ce niveau, il verra le résultat beaucoup plus positif en 
libéralisant le marché. L’Etat doit trouver impérieux de promouvoir une 

culture d’assurance en République Démocratique du Congo, qui induit les 

acteurs en assurance à un effort communicationnel avec les populations, 
dans le but de les sensibiliser à devenir consommateurs pour leur gain 

propre et œuvrer pour le bien être de l’intérêt général. 

2. Choix et Intérêt du sujet 
 
Eveiller l’attention du législateur et de l’exécutif congolais à 

changer leur vision face au secteur des assurances en vue de le rendre 

profitable à tous, est le bien fondé principal justifiant notre choix du sujet. 

Le  développement  économique d’une nation est une affaire de tout le 
monde. Cependant, tout le monde n’est pas tenu de jouer un rôle partout, 

mais il existe un régulateur du secteur économique qui est le pouvoir 
exécutif et un organe des réglementations et législation ayant la 

prérogative exclusive de réguler,  réglementer et légiférer en matière de 
bien nombre des domaines  existant  dans un pays. Par ailleurs, nous 

constatons amèrement que ces deux pouvoirs à l’occurrence ;  exécutif et 
législatif congolais, ont négligé considérablement le secteur des 

assurances, à tel enseigne que l’on pourrait affirmer qu’ils en ont fait 
cadets de leurs soucis.  Ce qui est inadmissible pour un pays en quête de 

reconstruction et surtout aspirant au développement socio économique 
intégral et durable. 

 
La pratique des assurances, comme service d’intérêt général, 

devrait préoccuper l’Etat congolais d’abord, en tant que régulateur par 

excellence de tout secteur de la vie nationale, ensuite, les opérateurs 
économiques, dont le réflexe naturel et premier est la maximisation des 

bénéfices  sans penser largement à la protection de leurs activités au 
préalable, et enfin  la population en général, pour des raisons de sécurité, 

de bien être social et économique. Eu égard à ce qui précède, nous tenons 
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à faire remarquer que le travail sous étude revêt non seulement l’intérêt 

scientifique et pratique, mais aussi un intérêt économique et social. 
 

En effet, tous ces intérêts révélés ont chacun une raison d’être, 

par le fait que l’activité d’assurance régule et intensifie les diverses 
relations sociales entre les peuples, cette activité des assurances est un 

moyen de modernisation de la société, un moyen de rapprochement des 
nations.1   

 
Etoffant cette idée, nous disons que l’intérêt économique qu’a 

notre travail se justifie par le fait que, les assurances sont mondialement 
qualifiées d’investisseur institutionnel ; car elles constituent des capitaux 

et sont un moyen d’épargne pour les assurés et elles accordent aussi un 
moyen de crédit à ceux qui adhérent à la mutualité. Elles  participent au 

développement économique et social de la nation. 

 

 

3. Hypothèse du sujet  
 
Il est indispensable que les pouvoirs publics militent pour 

l’accroissement de la capacité d’épargne par le canal des assurances. Et si 

les motivations des gouvernements au travers le monde et le rythme des 
réformes varient d’un  pays à un autre selon les secteurs ; l’heure de la 

libéralisation de marchés de services d’intérêts généraux comme les 
assurances est devenue un fait mondial et réel.2 Les décideurs congolais 

doivent être convaincus que les assurances jouent sans nul doute un rôle  
d’investisseur institutionnel, alors à cette astuce, point ne sera plus besoin 

de les laisser souffrir entre les mains d’un seul exploitant, qui d’ailleurs n’a 
pas fait preuve de la bonne gestion ; par ce fait même, l’Etat congolais 

devra faire d’elles un canal générateur des recettes à long terme pour le 
compte du trésor public dans le contexte d’un marché libre, réglementé. 

 
En effet, les questions posées au niveau de notre problématique 

trouvent comme réponses :  

1. Le secteur des assurances en République Démocratique 
du Congo n’a pas fait partie du code des investissements pour la simple 

raison que l’exploitation des assurances était entièrement livrée à la 
société de l’Etat dénommée SONAS, à qui l’Etat à donné le monopole du 

marché, pour des raisons que nous développerons dans la suite de notre 
travail. 

 
Par ailleurs, en tant que monde à part, le secteur d’assurance 

en République Démocratique du Congo, mérite un code approprié et 
adapté aux réalités de son environnement économique, qui débouchera à 

                                                           
1 Alphonse MIZELE NGINDU : cours inédit des notions générales des assurances, TIC ENF, 2005-2006 
2 Faustin Mauron : Journal J.A.E, N°246, mensuel de décembre 1999, p.94 
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l’ouverture du marché des assurances aux privés étrangers comme 

nationaux. 
2. Dans le cadre de la préparation de la SONAS à la 

prochaine concurrence qui devra intervenir après la libéralisation du 

marché, nous pensons que cette société est appelée à procéder à des 
divers assainissements, et que le ministère du portefeuille devra aider son  

entreprise  de se relever puis retrouver un nouvel élan en vue de regagner 
la confiance déjà perdue des consommateurs de ses produits. 

 
Ainsi, donc, ensemble avec l’Etat, nous devrons faire un effort 

de vulgariser les actions bénéfiques d’assurance et démonter les bienfaits 
socio-économiques que renferment les produits d’assurances à l’échelle 

locale, régionale et internationale.  Enfin, seul l’Etat prendra l’initiative de 
chercher les voies et moyens d’apporter méthodiquement un nouvel ordre 

à l’économie nationale. Et concernant les assurances finalement, il  
prendra acte du rôle qu’elles peuvent jouer dans le contexte libéral pour le 

progrès social et économique. 

 

 4. Méthodes et Techniques utilisées 
 
Au cours de nos recherches, nous avons utilisé, pour acquérir 

des informations ayant trait avec ce travail scientifique sous étude : 

-  La méthode historique : qui nous a fourni d’éléments 

nécessaires pour l’élaboration de ce travail.  Il a été question ici, de 
présenter le fait « assurance » dans une étude perspective tout en nous 

basant sur leurs apports socio-économiques et leur évolution dans le 
temps en République Démocratique du Congo ; 

- La méthode analytique : qui nous a permis de faire une 
analyse des différentes données reçues auprès des cadres et agents de la 

SONAS, afin d’en tirer celles se rapportant à notre sujet ; 
- La méthode comparative : qui nous a permis de dégager les 

différences qui existent entre une gestion monopolistique du marché des 
assurances et celle du marché libéralisé en vue d’en saisir les avantages 

et inconvénients et y repérer les éventuelles retombées tant sociales 
qu’économiques. 

 
Comme techniques nous avons recouru à :  

- La technique documentaire : par la consultation des 

ouvrages, textes légaux et réglementaires, journaux officiels, 
syllabus, notes des cours, conférences, médias et internet qui nous 

a permis d’avoir les informations dont nous avions besoin. 
- La technique d’interview en vue de recueillir des 

renseignements auprès des différentes personnes compétentes en la 
matière. 
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5. Délimitation du sujet 
 
A première vue du sujet que nous traitons, il s’avère vaste et 

complexe : d’où l’impossibilité  de l’examiner dans son intégralité  

s’impose, vu la brièveté du temps nous imparti. Cela étant, il faut noter 
qu’il s’agit d’une étude  critique débouchant à une projection  ainsi, nous 

avons consacré notre étude à l’action sociale et économique de 
l’exploitation des assurances dans le passé, c’est-à-dire depuis leur 

apparition en République Démocratique du Congo et de leurs perspectives 
d’avenir, à l’ère de la libéralisation du marché des assurances toujours en 

République Démocratique du Congo qui est notre sphère cible. 

 

6. Canevas du travail  
 
Hormis l’introduction et  la conclusion,  notre travail comporte 

trois chapitres ; dont : le premier est relatif aux considérations générales 
sur les assurances en République Démocratique du Congo ; 

 
Le deuxième traite sur  la Société Nationale d’assurances 

« SONAS » et le développement socio-économique de la République 
Démocratique du Congo et enfin ; 

Le troisième va s’atteler à parler de la libéralisation du marché 
des assurances, tout en évoquant ses retombées socio-économiques dans 

une perspective et une vision future.    
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CHAP 1.  CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES 

ASSURANCES EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Dans ce chapitre, nous allons traiter des  généralités relatives à 

l’exploitation des assurances dans notre pays, la République Démocratique 

du Congo ou actuellement, seule la SONAS, a le monopole des assurances 
qui s’étend sur tout le territoire congolais.   

Section 1.  Historique des assurances en R.D.C     
 
Cet aperçu historique va être retracé à travers deux grandes 

époques : L’époque d’avant 1966 et celle courant à partir de l’année 1966 
jusqu’aujourd’hui. Nous tenons à faire remarquer ici que, ces deux 

époques dont il est question, même en date d’aujourd’hui, constituent la 
période d’avant la libéralisation. 

 

§1. Avant l’indépendance 
 

Comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique, la République 
Démocratique du Congo a connu et pratiqué les assurances sous une  

forme purement traditionnelle, sans pour autant se rendre compte que 
c’étaient des telles pratiques qui devraient se transformer en assurance 

avec l’arrivée des colonisateurs. 
 

En effet, l’Afrique en général et le Congo en particulier 
pouvaient compter sur la « solidarité » qui permettait à l’individu de faire 

face à certaines vicissitudes de la vie. Cette pratique connue sous le nom 
de «Solidarité familiale ou clanique» se voyait porter assistance à 

l’individu membre du clan ou de la famille en cas des difficultés.  
 

Notons que la colonisation en République Démocratique du 
Congo est arrivée alors que la pratique de l’assurance avait déjà atteint 

son apogée dans les vieux continents en s’imposant comme service 

incontournable pour toute activité de la vie, plus spécialement dans le 
secteur des transactions commerciales par voies maritimes.    

  
Au fur et à mesure que le pouvoir colonial s’implantait en 

s’imposant partout, pour tout et en tout, l’autorité coloniale a pu rendre 
l’adhésion à certaines assurances obligatoire ; c’est le cas de la sécurité 

sociale des travailleurs, ainsi que les assurances incendie des biens 
octroyés en crédit aux indigènes (autochtones), tel que les maisons de 

l’office des logements (l’O.L) et les fonds d’avances.1 

                                                           
1 Alphonse Mizele Ngindu :op cit 
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Signalons que la combinaison du système de crédit et celui des 

assurances a permit la R.D.C à connaître un essor économique 
appréciable, nonobstant une forte extraversion de ses activités. 

 

Cette extraversion s’est vivement manifestée dans le secteur 
des assurances au point d’en devenir un caractère principal à cette époque 

coloniale.  Elle s’observait à partir des compagnies d’assurances qui 
opéraient au pays et dont la plupart n’était que des bureaux de 

représentations de leurs maisons mères installées dans la métropole et 
régies par les lois étrangères. 

 
 Il est important de faire savoir que les assurances dans notre 

pays la R.D.C., se sont institutionnalisées à partir de l’acte de BERLIN en 
1885, qui était suivi par la décision d’industrialiser les assurances.  

L’autorité coloniale voulait pour preuve ce message publicitaire : « Charles 
Le Jeune (assurances) SPRL assurent des risques dans le bassin du Congo 

depuis 1889 »1.  Mais c’est effectivement au cours de l’année 1931 que la 
compagnie Charles le Jeune deviendra une SARL de droit coloniale, alors 

que bien avant, elle avait un statut de droit belge.  

 
A titre informationnel pour les uns et pour rappel aux autres, 

pendant l’époque coloniale, il y a eu plus d’une douzaine de compagnies 
d’assurances qui ont opéré dans notre pays ; nous pouvons citer : la 

compagnie Charles LE JEUNE à Kinshasa, IMMO-CONGO,CETAS,BOELS et 
BECAULT,AMI dont certaines œuvraient comme courtiers et d’autres 

comme agents de plusieurs compagnies parmi les quelles : LA 
CONCORDE,MELOT LOUIS JOS, union marine and général insurance, 

national union of Pittsburg, A.G.A Congo…  
 

Pour les deux Kivu : CASTODO à Bukavu et du châtelet à 
Goma, pour le KATANGA : Marco habile, United agences, alphabet, 

compagnie foncière du Katanga et général trust d’Afrique(GUTAF) qui était 
un courtier de SOUTH BRITISH, pour la province de l’équateur : la 

compagnie S.A.B WANGATA, pour la province orientale (haut Congo) : 

haletai et URANUS. 
 

 
 

§2.  Caractéristiques spécifiques du marché des assurances avant 1966 
   
Nous l’avons dit tantôt, pendant que colonisateurs s’assuraient 

en vie et en dommage, les congolais (autochtones) eux de leur côté,  

pratiquaient la solidarité familiale, ce qui  semblait suffisant pour couvrir 
des petites difficultés sociales. Cette pratique était tout à fait normale 

                                                           
1 Annuaire officiel de la chambre de commerce et de l’industrie, Léopoldville, 1955, p102 
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dans le chef des congolais d’autant plus qu’ils étaient vraiment loin d’être 

intégré dans la vie économique et dans le monde des affaires 
commerciales.  

En effet, à l’époque coloniale, le marché d’assurances en 

République Démocratique du Congo a été principalement exercé dans ses 
caractéristiques remarquables et très spéciales, qui peuvent être 

résumées et classées au nombre de trois, à savoir : 

 

1. L’extraversion du marché d’assurances : 

 
L’extraversion, compris comme un comportement égocentrique 

des expatriés au détriment de l’économie nationale ; plusieurs raisons 

peuvent expliquer cet état de choses. Retenons essentiellement les 
raisons d’ordre social et économique, qui se justifient généralement par le 

fait que la grande majorité des compagnies d’assurances qui opéraient au 

Congo Démocratique, n’étaient que des représentations ou succursales 
des sociétés mères installées en Europe (en Belgique principalement) ou 

en Afrique. 
 

A ceci s’ajoute également l’absence totale de l’influence 
économique des autochtones, l’inexistence notoire de la participation des 

nationaux dans la prise de décisions en matière d’assurances et la 
marginalisation de l’activité des autochtones que les compagnies 

d’assurances trouvaient d’artisanale et dont la couverture en assurance 
obligatoire ou facultative, n’apportaient pas grand bénéfice à ces 

compagnies. 
 

2. L’étroitesse considérable du marché  

 
Cet aspect s’explique par le fait que, ce marché recrutait sa 

clientèle essentiellement parmi les expatriés et qui ne couvrait que 

quelques gros risques des industries ou entreprises d’origine coloniale.  Ce 
marché affichait une certaine discrimination, visible par le fait qu’il ne 

s’intéressait nullement pas aux activités de moindre importance. 
 

Bien que les autochtones ne disposaient des grandes capacités 
financières pouvant leur permettre d’évoluer dans le monde des affaires, 

leur activité agricole pouvait quelque part être assurée, d’où, nous 

constatons ici que les expatriés voulaient privilégier exclusivement leurs 
propres activités sans penser aux indigènes.  

 
Le marché d’assurance à cette époque tourné vers l’extérieur, 

et présentait de ce fait, une extrême mobilité des provisions techniques et 
dont la gestion financière relevait de la compétence des centres de 

décisions situés en dehors du pays.  Et aucun sous n’est resté au profit de 
la nation congolaise, bien que sous le joug de la Belgique, le Congo n’avait 
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pas droit à être construit par les ressources générés par le marché 

d’assurances qui était sous le contrôle de cette même Belgique. 
 

Cette étroitesse a engendré comme conséquence l’inexistence 

d’une industrie d’assurance réellement insérée dans l’économie 
congolaise.1  

 

3. La  non réglementation du contrat d’assurance 

 
Le législateur colonial Belge n’avait absolument rien prévu 

comme réglementation vis-à-vis du contrat d’assurance, il n’avait pas non 
plus organisé le marché des assurances, c’est-à-dire que ledit marché 

n’était régi par aucun texte réglementaire ni législatif. 
 

Ignorant que c’est un secteur particulier, il s’est servi du régime 
du droit commercial général pour organiser le marché d’assurance,  et le 

contrat d’assurance, était soumis aux principes du droit commun des 
contrats.2 

Insuffisamment régi par des textes, le marché d’assurances 

échappait en outre au contrôle des pouvoirs publics et ce, même à 
l’accession du pays à l’indépendance.  

 

§3 : Les assurances en République Démocratique du Congo avant 1966 
 
Jusqu’à 1966, les assurances étaient gérées et contrôlées par 

les bureaux d’exploitation des compagnies d’assurances étrangères.  Ces 
bureaux ne disposaient d’aucune autonomie de décision et n’avaient pour 

mission que de présenter les produits d’assurance et d’encaisser des 
primes pour le compte des maisons mères.3  

 
En dépit de l’existence de toute cette multitude des compagnies 

d’assurances installées au Congo, dans les milieux traditionnels congolais, 

l’individu continuait à compter sur l’assistance familiale pour faire face aux 
problèmes et aléas de la vie, il ne sentait aucunement pas la nécessité de 

souscrire à une quelconque police d’assurances, l’individu n’avait pas à se 
tracasser outre mesure des aléas  de la vie, car lorsqu’un événement 

aléatoire d’ordre social ou financier survenait, les membres de sa  famille 
ou de son clan, lui venaient en aide immédiatement pour faire face aux 

difficultés et pertes financières engendrés par le dit événement. C’en était 
de même, lorsqu’il causait un dommage à autrui, la famille intervenait 

pour exiger la réparation ou pour contribuer à cette réparation. 

                                                           
1 Clément KABANGE NTABALA : étude monographique des grands services publics et entreprises publics, éd. 
PUK, 1998 
2 Roger KOLA NGONZE : cours inédit de fiscalité des entreprises d’assurances, 3ème assurance, ENF 2007-2008 
3 Alphonse MIZELE NGINDU : Op.  Cit 
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Notons par ailleurs que de 1960 à 1966, la décision d’accepter 
le risque en assurance et celle de solliciter la réassurance (cession) en cas 

de besoin, ne revenait toujours qu’aux maisons mères des filiales 

congolaises, qui étaient installées à l’étranger. Dans ces conditions 
d’extraversion en outrance, il est évident que la fonction économique et 

sociale des assurances ne soit accomplie, que le secteur d’assurance ne 
puisse répondre à sa mission social et que l’action des assurances ne 

puisse produire des effets bénéfiques pour la République, déjà 
indépendant. Ce jeune Etat (République Démocratique Du Congo) avait 

forcement besoin des financements pour diverses nécessités prioritaires, 
d’où, une difficulté éprouvée pour son décollage économique. C’est 

effectivement dans un premier temps, pour raison de freiner la fuite des 
capitaux, que les pouvoirs publics prendront la décision de ravir 

l’exploitation des assurances entre les sociétés étrangères. 

§4 : Rôle économique effectif avant la création de la SONAS 
 
D’aucun se pose éventuellement la question de savoir, quel a 

été effectivement le rôle qu’à joué l’industrie des assurances dans notre 
pays, avant l’arrivée de la Société nationale d’assurances (SONAS).  Pour 

le compte de la République Démocratique du Congo, certainement, le 

marché d’assurance n’a vraiment pas joué un rôle bénéfique dans les 
aspects du développement avant la création de la SONAS. 

 
Ayant qualité d’investisseurs institutionnels, les compagnies 

d’assurances doivent contribuer à la promotion  du bien-être non 
seulement de leurs assurés, mais aussi de celui de toute la population, par 

le biais de leur politique et technique économico-financière. Cependant, 
nous constatons qu’en matière d’investissement, les compagnies 

d’assurances étrangères qui ont existé au Congo avant l’avènement de la 
SONAS n’ont rien laissé. Elles n’ont accompli  qu’un rôle social, encore au 

profit des étrangers, relatif à la protection de leurs activités exercées à 
leur faveur au Congo.  C’est encore et toujours le caractère extraverti et 

discriminatoire de ces compagnies qui est à la base de cette carence. 
 

De ce fait, le placement des réserves techniques dépendait des 

centres de décisions éloignés du pays, inaccessible à l’influence nationale. 
Alors que, les provisions techniques sont nécessaires pour fournir des 

crédits et des capitaux et les pouvoirs publics étaient dans l’impossibilité 
de décider sur cette matière faute de réglementation en la matière. 

 
 

Pour faire obstacle à tous ces désagréments, engendrés par 
l’extraversion du marché et pour opérer l’insertion d’une industrie 

d’assurances dans l’économie nationale, il était impérieux et studieux de 
disposer d’une réglementation étoffée et d’un contrôle efficace. 
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Les pouvoirs publics, incapables de s’y prendre, a laissé une 

très grande liberté d’action aux compagnies d’assurances étrangères, 
lesquelles suivant des directives dictées par leurs mandats (étrangers) se 

livraient aux transferts massifs et systématiques des fonds dans leurs 

pays d’origine. 
 

Pourtant, le rôle d’investisseur institutionnel reconnu à tout 
assureur était joué par  ces compagnies dans leurs pays d’origine au 

détriment du pays d’accueil, qui se voyait ainsi privé des capitaux pouvant 
servir au financement des investissements. 

 
Eu égard à ce qui précède, l’insuffisance des textes pouvant 

régir l’industrie d’assurance au pays faisant défaut, le contrôle du marché 
échappait aux pouvoirs publics même après l’indépendance, il avait fallu 

arrêter cette hémorragie des capitaux. D’où, nécessiter pressante et 
urgente se faisant sentir pour changer la donne, par une prise de décision 

à la faveur des assurances au nom et pour le compte de la nation déjà 
indépendante. 

 

Ce changement intervint en interdisant aux rapatriés d’exercer 
les opérations d’assurances avec la création de la SONAS. 

 

Section 2 : La Création de la SONAS 
 
Créée le 23 novembre 1966, par l’ordonnance loi n°66/622, 

complétée par celle n°66/622 bis de la même date, la  SONAS va 

commencer ses activités avec un déséquilibre entre les ressources 

financières disponibles et les obligations lui léguées en matière des 
sinistres, car les pouvoirs publics, ayant interdit l’exploitation des sociétés 

d’assurances  aux étrangers ; n’avaient pas fait malheureusement 
attention à la rétrocession des primes afférentes aux sinistres encours 

d’exercice, qui étaient néanmoins à la charge de ces compagnies 
déchues ; d’où, leurs sinistres ont été  hérités par la SONAS alors qu’elle 

n’en avait rien perçu comme primes des couverture des risques et n’en 
avait constitué aucune provision technique ni en faire objet de placement. 

Bref ; aucun transferts financier n’était réalisé. 
 

En effet, retenons que, pour tenter de corriger cette situation, 
des textes légaux et réglementaires furent promulgués en vue d’organiser 

le marché des assurances. C’est ainsi que, par la suite, l’ordonnance du 23 
Novembre 1966, celle portant création de la Société Nationale 

d’Assurances, a été abrogée et remplacée par celle du 2 juin 1967 portant 

octroi du monopole des assurances à la SONAS ; dont nous parlerons dans 
la section suivante. Actuellement la SONAS est régie par l’ordonnance-loi 
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n°194 du 5 mai 1978 en tant qu’entreprise publique à caractère technique 

et commercial.1 
 

Il est important de noter que la création de la SONAS est 

intervenue pour, d’une part une raison politique qui s’exprime par la 
jouissance totale de la souveraineté nationale dans le secteur d’assurance 

en particulier et économique en générale, d’autre part, une raison 
purement économique, pour mettre fin à l’hémorragie financière ; en 

dotant le pays d’une institution pouvant servir d’instrument  de collecte 
d’épargne et de moteur de développement. 

 
Ainsi donc, l’épargne issue de cette société devrait aider et 

servir tant soit peu aux financements des investissements nécessaires 
pour l’économie nationale. 

 
Ayant vue le jour six ans après l’indépendance de notre pays, la 

SONAS a permis aux autorités publiques de prendre certaines mesures à 
sa création, ayant généralement pour objectifs de : 

- Renforcer la souveraineté nationale sur le plan socio-

économique ; 
- Etendre à l’échelle de la population le besoin de protection au 

moyen des assurances ; 
- Créer à court, moyen et long terme un générateur des revenus 

pour l’Etat ; 
- Augmenter la capacité contributive du secteur des assurances 

au développement du pays.2  
 

§1 : Caractéristique Juridique et la législation de la 
SONAS 

 
A. Nature juridique de la SONAS 

 
La SONAS est un établissement public, en vertu de 

l’ordonnance-loi n°74/015 du 10 juillet 1974 qui, modifia et compléta celle 

du 14 septembre 1972.  Elle est une entreprise publique à caractère 
technique et commercial, selon l’article 1er de l’ordonnance-loi n°194 du 

05 mai 1978, dotée d’une personnalité juridique.  En tant que telle, la 
SONAS constitue un organisme public soumis à une tutelle de deux 

ministères à savoir : 
- Le ministère des finances comme tutelle financière et ; 

- Le ministère des portefeuilles comme tutelle technique 

chargée du contrôle administratif. 
 

                                                           
1 Clément KABANGE N, Op.  Cit.  p.297 
2 Alphonse MIZELE N ; Op.  Cit. 
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En exploitant un service public, la SONAS exerce une activité 

créée par les pouvoirs publics en vue de satisfaire un besoin d’intérêt 
général. 

 

B. La législation de la SONAS 
 

L’Etat congolais (Zaïrois à l’époque), ne devrait pas se limiter 
juste à la création de la SONAS ni encore moins se contenter de son 

existence, d’autant plus qu’il voulait faire d’elle un outil économique de 
valeur. 

 
C’est pourquoi, il devrait mettre sur pied une réglementation 

adéquate susceptible de lui permettre de mieux contrôler tout le secteur 
des assurances. Ainsi, plusieurs textes sont intervenus en matière 

d’assurance ; nous citerons entre autres : 
- L’ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966 portant 

création de la SONAS ; 
- L’Ordonnance-loi n°70/008 du 12 février 1970 portant statut 

de la SONAS qui a été modifié par celle n°72/049 du 14 septembre 1972, 

modifié et complétée elle aussi par la loi n°74/015 du 10 juillet 1974 ; 
- La loi n°73/013 du 05 janvier 1973 relative à l’obligation des 

assurances de responsabilité en matière d’utilisation des véhicules 
automobiles (R.C automobile) ; 

- La loi n°74/008 du 10 juillet 1974 particulière portant 
assurance obligatoire des risques d’incendie de certains bâtiments ; etc.… 

§2 : La SONAS comme entreprise publique à caractère  commercial 
 

La SONAS est qualifié par la loi comme établissement public à 
caractère commercial.  Etant sous la dépendance de l’administration 

publique, elle poursuit un but lucratif, qui s’exprime essentiellement par 
l’exercice habituel d’actes de commerce. 

 
La législation congolaise met principalement l’accent sur le 

terme « profession ».  Ceci nous est donné par l’article 1er du décret du 02 
Août 1913 portant code de commerce, qui qualifie de commerçants, ceux 

qui font « profession » des actes qualifiés commerciaux par la loi.1 

 
Par ailleurs, le professeur clément KABANGE  NTABALA fait 

remarquer que malgré cette qualité, la SONAS peut poser certains 
actes considérés comme commerciaux au sens de la loi mais sous le 

contrôle du pouvoir public, il s’ensuit par conséquent qu’elle peut avoir 
qualité de commerçant mais pas dans une acception prise au sens du 

droit privé.2  
 

                                                           
1 BUKA EKA-NGOYI :  Droit commerciale général (cours inédit), Unikin, 1984-1985, p.116 
2 C. KABANGE NTALABA : Op. cit. p. 306 
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Certainement, il y a un autre élément qui s’ajoute à cet état des 

choses, cet élément est relatif à la connaissance de conditions dont il est 
question ici, et qui sont, la commercialisation par la forme (en nom 

collectif), en commandite simple, privée à responsabilité limitée, soit enfin 

par action à responsabilité limitée) exigée pour toute entreprise du droit 
privé. 

 
A la profession de commerçant s’attache un élément très 

capital, qui est la réalisation des bénéfices.  Qu’en est-il 
particulièrement à ce sujet pour la SONAS ?  La réalisation des 

bénéfices demeure un but indirect, son but essentiel et principal était la 
satisfaction de l’intérêt général, et celui-ci reste pour lui primordial 

même si en tant qu’intérêt économique, elle peut rechercher le profit 
ou la rentabilité.1  

 
La qualité de commerçant reconnue à la SONAS se confirme 

également par un autre élément non négligeable, celui relatif  à la 
possession par elle d’un fond de commerce et son inscription au 

registre de commerce.2 En effet, il faut savoir que la SONAS est 

immatriculée au greffe du tribunal de grande instance (TGI) de 
Kinshasa.  Son numéro d’identification nationale est A05739N3   

 

Section 3 : Octroi du monopole des assurances à la 
SONAS  
 
Chargé de tous les problèmes des assurances du pays, la 

SONAS jouit d’un monopole qui lui a été confié par l’ordonnance-loi 

n°67/240 du 02 juin 1967. 
 

Dans cette section nous examinerons non seulement la 

raison d’être de ce monopole, mais également le sort qui avait été 
réservé aux anciennes compagnies d’assurances étrangères, nous 

terminerons cette section pour mettre fin à ce chapitre, en parlant de 
l’objet précis de la SONAS, en tant qu’entreprise publique ayant le 

monopole de l’exploitation de toutes les branches d’assurances sur 
toute l’étendue du territoire congolais. 

 

§1 : Raison d’être du monopole 
 

Le monopole dont bénéficie la SONAS s’explique par une 

double raison : le souci  de réorganisation du secteur des assurances et 
celui de protection d’une  industrie nationale naissante. 

                                                           
1 C KABANGE NTABALA : Op. Cit. p.306 
2 BUKA EKA NGOY : idem p.117 
3 KABANGE NTABALA : idem  



Etude et Perspective sur les Retombées Socio-économiques de la Libéralisation du Marché des Assurances en République 
Démocratique du Congo  

 

15 
 

A) Le souci de réorganisation du secteur des 
assurances 

Malgré l’accession de notre pays à la souveraineté nationale, il 

faut se rappeler et noter que son économie était caractérisée par une 
relation de cohérence avec  celle de la métropole. 

 
C’est ce que le professeur KABANGE NTABALA appelle 

« inféodation économique » se traduisant par une dépendance 
économique étroite des colonies à l’égard des métropoles, en trainant 

ainsi une fuite incessible et continuelle des capitaux  ne pouvant pas 
permettre aux jeunes Etats « indépendants » d’amorcer une lutte efficace 

pour conquérir à vrai dire une liberté économique, qui garantit 
l’indépendance politique. 

 
Le secteur d’assurances au Congo n’a pas échappé à cette 

inféodation. 
L’extraversion notable des activités du secteur des assurances 

et ses méfaits conséquents, sont des aspects fiables pour justifier cette 

inféodation, n’ayant contribué à rien sur le plan économique. 
 

Ceci étant, l’Etat congolais devrait s’engager sur la voie du 
développement économique.  C’est donc, cette ambiance générale 

marquée par la volonté déterminée de prendre en main le développement 
économique du pays, qui a révélé la forme prise par l’intervention de l’Etat 

dans les secteurs d’assurances.1  
 

En monopolisant le secteur des assurances, l’Etat avait pour 
objet fondamental de remettre le pouvoir de décisions en matière 

d’assurances entre les mains des nationaux, secteur qui était jadis 
extraverti, pris en otage par les étrangers. C’est bel et bien ce monopole 

qui permet à la SONAS de garantir un contrôle gouvernemental un peu 
large sur le secteur d’assurances. 

 

Par ailleurs, il est important de faire savoir à l’expansion, que, 
ce monopole revêtait au départ qu’après cette période (de 5 ans), 

l’industrie d’assurance serait de nouveau soumise au jeu capitaliste de la 
concurrence de la nation congolaise (nationaux). 

 
b. Le souci de protection d’une industrie nationale 

naissante 
 

Avant tout, retenons que l’Etat congolais avait trouvé comme 
thérapeutique face à l’hémorragie des capitaux dans le secteur 

d’assurances, au détriment de l’économie nationales, la monopolisation du 

                                                           
1 JANSSE : La politique des nationalisations, Bruxelles 1956, p.24 
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secteur d’assurances par la société (SONAS) qu’il fallait protéger  par des 

textes légaux. 
 

En effet, l’érection de ce monopole a été rendu nécessaire non 

seulement par le souci de hâter l’avènement de l’influence nationale dans 
le secteur d’assurances, mais aussi et surtout par le vrai souci de protéger 

cet établissement industriel qui venait de voir le jour. 
 

Notons que le monopole de la SONAS se renforçait et se 
consolidait petit à petit, soit par des discours du président fondateur du 

M.P.R, chef de l’Etat, soit par des lois qui étaient arrêtées et promulgués 
au cours des années concernant opérations, activités, biens meubles et 

immeubles pouvant prendre obligatoirement les assurances pour des 
raisons que le pouvoirs publics estimaient évidentes et d’intérêts général. 

(Cas du discours du 30 novembre 1973, cas de la loi au 10 juillet 1974 
pour ne citer que ces-ci.1 

 
En dehors de ce qui précède, il est aussi important de savoir 

que la SONAS ne dispose que  d’un pur privilège d’exploitation. 

 

§2 : Le sort réservé aux anciennes compagnies d’assurances 
 
La SONAS, jouissant du monopole de toute l’exploitation des 

assurances en République Démocratique du Congo à dater du 1er Janvier 

1967 selon l’article 1er de l’ordonnance-loi n°67/240, ceci implique 
qu’aucune autre compagnie d’assurance ne saurait être agréée sur le 

territoire congolais. 

 
Sur base de ce qui précède, une question se pose : qu’allaient 

devenir les anciennes compagnies d’assurances étrangères après cette 
décision?  Seront-elles dissoutes ou deviendront t-elles actionnaires de la 

SONAS ?  La SONAS fut pour cet effet, autorisée d’agréer certaines 
sociétés comme intermédiaires (courtiers). 

 
Alors que ces anciennes compagnies n’avaient pas encore traité 

tous les sinistres déclarés avant l’octroi du monopole d’exploitation à la 
SONAS, l’autorité compétente décida  qu’au fur et à mesure des 

échéances des polices souscrites antérieures au 1er janvier 1967, soient 
transférés à la SONAS par voie d’avenant, et que les sinistres déclarés et 

non encore traités, continuaient à être gérés par les compagnies ayant 
perçues leurs primes de couverture.2 

 

                                                           
1 Clément KABANGE NTABALA : Op. Cit. p.315 et 316 
2 MUIPATAYI KABAMBA : La sonas et le courtier d’Assurance, in revue « horizon 80 », 1975, p.24-25 
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Etant donné que la SONAS, récemment créée, ne disposait ni 

des moyens matériels suffisants, ni d’agents qualifiées pour atteindre 
toute la clientèle du Congo et surtout l’atteindre de façon efficace ; le 

maintient de ces compagnies s’avérait indispensable. Ce qui justifie la 

survivance de la plupart de ces anciennes compagnies étrangères, avec 
bien évidement, le statut d’intermédiaires (courtiers) de la SONAS. 

L’exemple précis pour ce cas, c’est l’existence contemporaine de 
l’IMMOAF. 

 

§3. Objet précis de la SONAS 
 
 Au terme de l’article 2 de l’ordonnance n°194 du 5 mai 1978 

portant statut de la SONAS, cette dernière a pour objet :  
a) Toutes opérations d’assurances, de coassurances et de 

réassurances avec les sociétés d’assurances (de son choix) établies à 
l’étranger ; 

b) Toutes opérations relatives aux transactions 
immobilières, notamment l’achat, la location ou la vente des immeubles 

appartenant aux particuliers et dont la gestion lui aura été confiée ; 
c) Le service spécial de contrôle technique des 

véhicules automobiles. 

Signalons que la SONAS peut faire toutes autres opérations se 
rattachant directement à son objet. 

 
Juste à sa deuxième année d’existence, la SONAS limitait ses 

ambitions et actions à ses possibilités de couvrir tout ce qui est assurable 
mais, ayant grandi et accru ses moyens d’actions et techniques, elle est 

actuellement capable d’assurer tout ce qu’elle estime statistiquement 
assurable.1  

 
En outre, faute de pouvoir énumérer tout ce qui est assurable, 

le législateur (de 1974), s’est limité de se contenter d’une formulation 
vague qui laisse la porte ouverte dans l’objet de la SONAS est dans le 

droit d’élargir son objet par des innovations modernes relatives à la vente 
des nouveau produits d’assurances. 

 

Effectivement, la SONAS dans son fonctionnement, a su 
combler la lacune législative en spécifiant avec plus ou moins  de 

satisfaction tout ce qui est assurables. C’est ainsi qu’en pratique, l’on 
distingue 2 grandes catégories d’assurances subdivisées en plusieurs 

branches : 
1° Assurances des personnes : branche-vie (gérée en 

capitalisation) ; 

                                                           
1 KANDE BULOBA KASUMPATA :  cours inédit de droit des Assurances, Unikin 2004, Département de droit 
économique, p.28 
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2°Assurances des choses : (gérées en répartition comprenant 5 

grandes branches à savoir : branche automobile, branche incendie, 
branche transport, branche responsabilité civile et la branche accidents et 

risques divers (A.R.D). 

 
Toujours au sujet de son objet, le professeur KANDE BULOBA 

ajoute que la SONAS accomplit l’assurance comme une opération 
présumée d’utilité sociale et que cette présomption tombe s’il est établi 

que l’objet d’assurance est illicite.1 
 

La SONAS garantit le patrimoine national dans les différents 
domaines par la contribution fiscale et placement sur le marché financier.                               

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                           
1 KANDE BULOBA KASUMPATA : op. Cit 
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CHAPITRE II : LA SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES 

(SONAS) ET LE DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE DE LA RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
Dans  ce chapitre, il n’est pas question d’étudier mono 

graphiquement la SONAS, ni encore de s’atteler au concept 

développement ; mais, nous répondrons à partir des points qui y 
sont développés, à la question de savoir, quelle a été exactement la 

contribution de cette entreprise au développement social et 

économique de la nation congolaise, ses apports dans les 

investissements pour le bien être de l’intérêt général. 

 

En effet, cette analyse nous poussera à aborder la 
possibilité de reforme de cette entreprise pour déboucher ensuite 

sur la réflexion relative au contrôle efficace que l’Etat doit mettre en 

place vis-à-vis de l’activité de la SONAS, pour qu’elle joue 
réellement son rôle d’investisseur institutionnel. 

 
Avant d’entrer dans le vif développement des différentes 

matières relatives à ce chapitre, nous trouvons important d’éclairer 

le concept  « Développement » ; qui est une réalité complexe 
embrassant tous les aspects de la vie de l’homme.1 C’est un 

phénomène plus vaste par les buts qu’il vise et par le processus qu’il 

met en œuvre.2  
 

Economiquement parlant, le développement exprime le 

progrès, l’amélioration qualitative et durable d’une activité 
économique rentable et  vise aussi son fonctionnement.3 

 

 Le développement c’est l’accroissement du pouvoir 
créateur de l’homme, se veut un mouvement par lequel la société, 

décide de son changement et réalise elle-même son changement.4 

 
Le développement est un processus qui se comprend 

comme un fait qui se réussit par la participation de la population, qui 

devra librement consentir à son passage d’une société archaïque à 
culture traditionnelle à une société moderne à culture technique.5  

 

                                                           
1 Clément NDJOKO : cours inédit de civisme&développement, ENF, 2006, p.1 
2 J.M. Albertini : mécanisme du sous-développement, Paris, 1966, p.187. 
3 Dictionnaire : LAROUSSE ILLUSTRE, édition 1973, Petit LAROUSSE, Montréal.   
4 J, BHAGNATTI : l’économie des pays sous-développé, Paris éd. HACHETTE, 1966 
5 KONGOLO DELFIKA : conception africaine et condition humaines du développement, Kinshasa, FCK, 1989, p.34 
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Section 1 : Critique sur le bilan global de l’action de la 

SONAS 
 
En tant qu’entreprise publique, dotée d’une personnalité 

juridique, la SONAS entreprise technique à caractère commercial, devrait 

avoir à son  commencement une souscription d’un capital  initial de l’Etat 
congolais qui est le seul propriétaire.  

 
A sa création, ce propriétaire, avait souscrit  un capital fixé à 

5.000.000 Z, soit un équivalent de dollar    10 .000.000 USD. De cette 
souscription, seulement une équivalence de 1.000.000 $ USD avait été 

libérée, soit 500.000 Z.1 

 

II.1.1 : Du  point de vue fonctionnement 

 
Eu égard à ce qui précède (à l’introduction de la section 1), une 

question pertinente peut être posée celle de savoir, comment l’entreprise 

pourra t-elle  fonctionner avec le « un dixième » de son capital et d’un 
immeuble pour lancer ses activités.2 

 
Cette situation n’a pas permis à la société dès le départ à bien 

fonctionner, et il s’est constaté des irrégularités, qui ont poussé les 

observateurs bien avertis à critiquer cette entreprise quelques années 
seulement après son existence. 

 
Avec un tel démarrage, la SONAS  a été dans l’obligation de 

détourner les premières primes acquises pour d’autres finalités que le 
paiement des sinistrés, ce qui fut une aberration vis-à-vis de la technique 

des assurances, qui, marqua ainsi, le début des  difficultés qu’ a connu et 
continue à vivre la société jusqu’aujourd’hui. 

 
A l’instar  d’autres sociétés paraétatiques, la SONAS a toujours 

été dirigée comme un organe fonctionnel composé d’un conseil 
d’administration ; dont les membres sont nommés par le président de la 

République, d’un comité de gestion qui gère la société au quotidien, des 
directions fonctionnelles et techniques ainsi que d’un collège des 

commissaires aux comptes. Malheureusement, tous ces organes de 

fonctionnement, n’ont pas pu faire face aux vagues et aux manquements 
techniques qui ont rongé la société pendant des décennies. 

 

II.1.2. Du point de vue financier 

 

                                                           
1 MALONDA MAMBU : in Revue NGABU, n°22, Décembre 1997, p.14 
2 MALONDA MAHAMBU : idem  
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La SONAS, avait-t-elle rappelé à son unique partenaire qui est 

l’Etat, de lui doté du reste du capital qu’il devrait libérer ? Comme l’on 
peut le constater, la réponse à cette question reste négative, d’autant plus 

que les chercheurs qui nous ont précédé et nous même, n’avons eu 

aucune source sûre ou fiable certifiant cette libération du reste du capital 
souscrit et promis. 

 
Et  par rapport à la gestion financière de la SONAS, vis-à-vis 

des agents, des tiers et de l’Etat, monsieur NZUZI TAMBA, président 
national du SYNACAS (syndicat des Agents et cadres de la SONAS), en 

2003, a déclaré dans un  rapport que : la SONAS n’était plus capable de 
contrôler toutes ses entités décentralisées, de telle enseigne que leurs 

gestionnaires commençaient à abuser de l’autonomie financière qu’elles 
disposaient et cela était un manque à gagner pour la SONAS, qui avait 

comme conséquence une charge énorme ne lui permettant pas de mener 
une politique de gestion financière efficace. Il ajoute aussi que l’Etat 

devait beaucoup d’argent à la société et qu’il était impérieux que le 
pouvoir public annule l’impôt pour le compte de la SONAS jusqu’à nouvel 

ordre.1  

 
 Monsieur Modeste BAHATI LUKWEBO, en mars 2006,  s’était 

exclamé de la manière ci-contre, en tant qu’ administrateur délégué 
général de la SONAS : la SONAS totalise bientôt 40 ans, et son actionnaire  

principal n’arrive à lui fournir, ni matériel, ni subvention, ni  financement 
pouvant l’aider à améliorer les prestations en vue de redonner la confiance 

aux consommateurs  des ces produits, alors que cette société devrait 
profiter de la  position de monopole pour être la seule entreprise fiable et 

efficace en Afrique Centrale.2 
 

Par ailleurs, la situation de capacité humaine reste une réalité 
qui s’explique par le fait qu’en observant des entités décentralisées de 

cette société, la différence est visible entre elles, car certaines, ne 
réalisent que des recettes (revenus) identiques d’une année à l’autre ; 

parfois avec des soldes toujours négatif (débiteur). 

 
Décidée de supporter seule, (sans céder en réassurance), tous 

les risques en automobile et en incendie en 20043 ; la SONAS n’a pas 
toujours été capable de régler et payer  tous les sinistres survenus à ladite 

année. 
 

                                                           
1 PANUMVITA MULUMBA KAPAMONA Serges : Rapport de stage d’entreprise, effectué à la SONAS, Agence de 
Ngaba ;  faculté d’économie, (département de l’économie industrielle) Unikin, 2004-2005, p.12  
2 BAHATI LUKWEBO : Propos recueillis par la référence magazine n°49-mars 2006 p.29  
3 Rapport du bilan SONAS 2004  
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Section 2 : Apports Socio-économique du Système 

monopolistique 
 
Le système du monopole du secteur des assurances dans notre 

pays, a produit des retombées, tant bien que mal, dans la société 

congolaise en général et dans la vie économique de manière remarquable. 
 

Pratiquement, l’industrie d’assurance est considérée à travers le 
monde comme l’un des moteurs de développement de par l’importance 

d’une part, de la sécurité des investissements qu’elle réalise et d’autre 
part, de l’épargne qu’elle mobilise et inocule dans le circuit économique. 

 

II.2.1. Apports sociaux de la SONAS 

 
Le rôle social le plus reconnu que joue l’assurance en général, 

est celui relatif à la sécurité.  Qualifié d’événement, aléatoire, aucune 
prévention ni précaution ne pourra arrêter la survenance du risque, objet 

de la garantie pour laquelle l’assuré adhère à la mutualité.1 
 

En effet, en ce qui concerne la SONAS, faisons remarquer que 
son existence a permis à certains patriotes congolais d’avoir de l’emploi. 

Bien avant l’avènement des certaines agences ou entités décentralisés, la 

SONAS comptait précisément 1.527 agents.2 
 

Actuellement, outre le nombre de travailleurs affectés à la 
direction générale (siège), les agences ont un effectif variant entre ± 30 à 

60 agents et cet effectif varie selon la catégorie d’agences. N’est ce pas 
une façon de réduire tant soit peu le taux de chômage ? Certes que Oui. 

 
La SONAS possède à Kinshasa un centre hospitalier, et a fait 

acquérir à ses cadres des maisons à la cité Maman Mobutu. 
 

Cependant, un problème sérieux se pose au niveau de la 
direction générale, au  grand retard avec lequel elle intervient en cas de 

sinistre, ce qui, socialement suscite la méfiance de la population vis-à-vis 
de la SONAS et l’amène à se désintéresser de celle-ci. 

 

Par ailleurs, depuis l’entrée en exercice du nouveau comité de 
gestion issu du concours organisé par le ministre du portefeuilles par 

l’entremise du COPIREP, la SONAS se décide petit à petit à jouer son rôle 
social, plus précisément en aidant dans une large mesure l’ayant droit par 

une assistance (sociale) méritée par le paiement d’indemnité aux victimes 
assurés et bénéficiaires.  

                                                           
1 BASEME NTIRUSHIZE ; cours inédit des droit et économie des assurances, Université libre de KIGALI, 
département de droit économique 1992. 
2 Bordereau du règlement-paie, contrôle des effectifs au 31 décembre 1990 
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De la même manière, la société  sera bien capable dans l’avenir 
d’appliquer et pratiquer la technique de la branche-vie, qui pourra 

permettre aux adhérant ou leurs bénéficiaires de vivre après invalidité, et 

aux héritiers en cas de décès. Il est également vrai que, lorsque la SONAS 
indemnise les sinistres (en dommage et dégâts matériels) c’est pour 

remettre l’assuré dans la situation qui était sienne avant cet événement, 
qui pourrait l’appauvrir s’il devrait se prendre en charge.  

II.2.2. Apports économiques de la SONAS 

 
Bien que l’assurance soit valablement un moyen de 

régularisation de la société, de par les indemnités et autres prestations 
qu’elle réalise en cas des sinistres, accomplissant ainsi bien nombre des 

fonctions pour équilibrer et réguler familles, entreprises et maintenir les 
relations humaines, l’opération de l’assureur par le truchement de ses 

prestations ne pourra  jamais être transformée en un sujet 

d’enrichissement du bénéficiaire. Néanmoins, par ses interventions face 
aux sinistres, la SONAS garantit la maintenance de l’existence et des 

acquis pour l’équilibre social. 
 

En outre, le monde des assurances a déjà fait ses preuves sur 
le plan économique en R.D. Congo. Les ressources financières collectées 

par la SONAS, auprès de ses assurés devraient être destinées pour leur 
grande partie (66%) au paiement des sinistres, leur unique et définitif 

objet de consommation,  c’est ce que la SONAS actuelle tente de faire. 
Ces ressources reparties en deux groupes, constituent ce que l’assureur 

appelle provision techniques, dont la gestion est faite des placements qui 
constituent des véritables capitaux contribuant efficacement au 

financement des activités de développement.1 Voila un puissant moyen 
moderne et sûr de l’épargne privée et public. 

 

Depuis sa création, la SONAS a déjà participé au financement 
des grands projets au travers toute la république. Elle devait relancer 

l’économie du sous-développement. Retenons qu’elle a eu à financer sur 
instruction des pouvoirs publics entre autres : 

 
La sidérurgie de MALUKU à Kinshasa en 1985 avec 50.000 Z, la 

participation au capital de la nouvelle banque de Kinshasa(N .B.K) ;avec 
945.600Z , cette institution financière et bancaire  qui a eu des 

succursales presque dans toute la république, la construction de la cité 
SALONGO  à Kinshasa, la TRANZAM en 1989 avec 69.752.000 Z, la 

clinique internationale du Zaïre en 1987 avec 3.000.000 Z, qui 
malheureusement est resté inachevée, la banque de développement des 

Etats des grands lacs (B.D.E.G.L) avec une participation au capital qui 
avait comme unité de compte 700.145 et dont 302.600 était libérées, 

                                                           
1 MAVUNGU KUBADILA, Op. Cit., p.18 
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C.M.Z  en 1972 avec 45.000 Z, la COGEFI qui devint SOFIDE en 1981 

avec 289.740 comme participation  au capital, l’OGEFREM en 1981 avec 
1.500.000 Z. SOLIDIUS en 1980 avec 200.000 Z, la sucrerie de LUTOKILA 

dans la province orientale( à la frontière avec celle de l’Equateur) en 

1980, avec 500.000 Z, la fondation ALI-FOREMAN en 1974 avec 500.000 
Z, la caisse nationale d’Epargne et de crédit immobilier (CNECI) en 1980, 

avec une somme de 459.000.1 Mais il s’est remarqué un constat amer : 
tous ces investissements réalisés par la SOANS ont été peu rentables 

notamment à cause de la crise accrue qui a secoué et qui secoue le pays. 
 

La SONAS constitue donc, un générateur non négligeable des 
revenus au profit du trésor public grâce aux impôts et taxes contenues 

dans le chargement fiscal de la prime émise que versent les assurés, à 
l’instar de l’IPR. 

 
Elle participe à la caisse du trésor public, en vue du 

développement et de la reconstruction de la nation congolaise.  

II.2.3. Avantages et Inconvénients du monopole 

 
En économie et dans le monde des affaires, il n’existe vraiment 

pas un meilleur modèle qui soit unanimement jugé ainsi par les 
opérateurs et acteurs, tout concourt au bien du milieu dans lequel les 

activités s’effectuent, biens et services que les acteurs veulent rendre à 
leurs consommateurs.2 

 
La structure du marché ne doit avoir qu’un seul but à 

poursuivre, répondre favorablement à la demande, car la loi de l’offre et 
de la demande demeure le soubassement de tout producteur et tout 

industriel sans épargner le commercial et le technicien quelque soit son 
champ d’action ou ses compétences.3 

A) Avantages du marché monopolistique 

Tout secteur d’activité où il n’y a qu’une seule entreprise, un 
seul acteur, ne profite qu’à ce dernier. Ce qui veut dire  que le monopole 

est toujours au seul avantage de l’entreprise, qui ne se sent menacé par 
aucune concurrence, de tel enseigne qu’elle peut maximiser les bénéfices 

même de façon exagérée.  
C’est dans ce système qu’évolue la SONAS jusqu’aujourd’hui.  

Certes, ce système du monopole au secteur d’assurance a été contrôlé à 
100% par cette société, qui malheureusement n’a été qu’au seul profit de 

ladite société.  Il est vrai que le monopole présente des avantages 
énormes, mais nous à notre niveau, nous allons nous atteler à épingler 

                                                           
1 MBADU MAKOSO : libéralisation du secteur des assurances en République Démocratique du Congo : préalable 
et implication, U.K 1999, p.21 
2 ROGER DEHEM : précis d’économie international, France, éd. Dumas 1982, p.87 
3  HAL R. Varian : introduction à l’analyse microéconomique, De Boeck-Wesmael, s.a, 1992, 1ère éd. P.452 
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ceux qui dérivent du secteur des assurances et qui ont été visibles au 

profit de la SONAS, notamment : 
- La liberté de tarification des primes ; 

- L’élasticité de la demande en assurance obligatoires ; 

- L’unicité de la demande en assurance obligatoires ; 
- L’unicité dans la production ; 

- Le pouvoir de contrôle du secteur d’assurances ; 
- Le privilège d’être conseiller du gouvernent en matière 

d’assurance ; 
- La largesse du marché ; 

- La liberté absolue d’exploitation ; 
- La vente des tous produits d’assurances avec toute 

quiétude sans crainte de résiliation des contrats, émanant du 
souscripteur ou de l’assuré ; 

- Le pouvoir compensatoire des dépenses sans tenir 
compte des origines des changements sur les différentes primes 

émises ; 
- Enfin, l’avantage le plus reconnu est celui relatif à la 

protection exclusive que le pouvoir public garantit à la SONAS. 

 
B) Inconvénient du monopole de la SONAS 

Le marché congolais des assurances, a sans aucun doute existé 
sous une forme monopolistique depuis 1967, ce monopole a connu 

d’inconvénients notamment : La discrimination en termes de prix ; 
- La non diversification des produits ; 

- L’anéantissement total de la concurrence ; 

- La non satisfaction des consommateurs d’assurances ; 
- La sortie exagérée et non justifié des fonds ; 

- La domination totale du marché ayant comme 
conséquence le maintient à contre cœur du preneur d’assurance ; 

- La non application de la technique appropriée etc… 
Hal R. Varian, argue que le monopole naturel reste le meilleur 

pour le secteur d’utilité publique car une entreprise évoluant en monopole 
naturel ne peut pas produire efficacement sans perdre de l’argent et les 

services d’utilité publique sont souvent réglementés par le gouvernement. 

Section 3 : Projection sur l’avenir de la SONAS 
 
Une entreprise qui fonctionne sans tenir compte du lendemain, 

c’est celle qui bascule à tout vent, elle est tâtonnante et par conséquent 
inefficace. Comme la SONAS est du domaine technique et commercial, 

ayant l’Etat pour superviseur exclusif, c’est de la prérogative de cette 
autorité étatique de songer à organiser une stratégie managériale, qui 

pourra tenir compte des défis aussi bien internes qu’externes, de manière 
à réaliser la croissance de la SONAS ainsi que son équilibre, accomplissant 

à ce stade son objet social dans une gestion cohérente. C’est pour cette 
raison que la SONAS a sollicité auprès du pouvoir public, il y a (au moins) 
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plus d’une décennie, l’autorisation de réaliser différents assainissements, 

la compression des effectifs du personnel et réaliser une nouvelle 
structure organique à mettre en place.1  

 

II.3.1. Possibilité de réforme : Assainissement 

 
Qualifié actuellement de canard boiteux, la SONAS mérite d’être 

revisiter de manière à y supprimer ce qui est nuisible, chercher les 

meilleurs équilibres. 
A).  Fondement de la réforme 

La réforme de la SONAS doit avoir pour motif, la réorganisation 
de cette entreprise de manière qu’elle soit à même d’offrir aux 

consommateurs d’assurance un service de qualité irréprochable. Cette 
réforme pourra permettre à la Sonas de faire  face à la concurrence 

prochaine avec d’autres compagnies.  Celle-ci devra donc précéder la 
libéralisation du secteur d’assurance, sinon la SONAS ne saura faire face 

aux enjeux d’un marché libre. 
B). Préparation à la concurrence 

 
Il est vraiment très urgent et sage pour la SONAS de se munir 

des armes dès maintenant, pour résister à la compétition  d’un marché 

libre qui aura lieu dans les jours à venir ; ou la concurrence sera sans pitié 
pour un meilleur service. Il s’agit bien d’un processus progressif et 

irréversible car la libéralisation du marché d’assurances sera tôt ou tard 
effective. 

 
En effet, le comité de gestion de la SONAS avait mis l’accent 

sur la redynamisation des mécanismes de contrôles systématiques à tous 
les niveaux de la production.  Par conséquent, la réforme de cette 

entreprise devrait passer effectivement par : 
- Le respect des instructions et procédures en vigueur ; 

- L’assainissement de procédures et règles de gestion ; 
- La réhabilitation de l’image de marque de la SONAS ; 

- L’assainissement financier ; 
- L’assainissement des structures et la redynamisation de la 

formation ; 

- L’assainissement technique et enfin ; 
- L’assainissement du personnel.2  

 

 

                                                           
1 MBADU MAKOSO : Op. Cit. p.28 
2 Restructuration SONAS 2004 p.16  
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II.3.2. Réflexion sur les contrôles efficaces de l’activité de la 

SONAS 

 
Créée par l’Etat pour remplir une tâche d’intérêt général, la 

SONAS a comme  structure organique : 
- Le conseil d’Administration ; 

- Le comité de gestion et ; 

- Le collège des commissions aux comptes. 
Mais, en dépit de ces structures, il sied de signaler que la 

SONAS doit trouver une harmonie  avec l’intérêt des assurés d’où la 
nécessité d’un contrôle efficace s’impose. 

 
En effet, l’efficacité de cette entreprise publique devra être 

réelle si l’organisation du contrôle dont il est question s’opérait sous trois 
axes importants à savoir : le contrôle technique et financier, le contrôle 

économique ainsi que le contrôle de la qualité des cadres et agents. 
 

A) Contrôle Technique et financier 
Ce contrôle est nécessaire par le fait  qu’il porte sur l’existence 

et la disponibilité des ressources financières pour le paiement des 
sinistres. Techniquement, la SONAS, comme toute autre entreprise 

d’assurance doit régulariser et organiser de manière efficace quatre 

services sur base desquelles portera le contrôle technique il s’agit : 
- D’un service de production ; 

- D’un service sinistre ; 
- D’un service du contentieux et ; 

- D’un service de coassurance et de la réassurance. 
 

En somme, le contrôle technique et financier s’occupera en 
réalité de la conformité aux conditions de souscription, de la surveillance 

de la justesse de tarif en vu de générer les ressources suffisantes pour les 
paiements des sinistres et autres frais de gestion et de constitution réelle 

des provisions techniques et de la marge de la solvabilité.1  
B) Contrôle économique 

Ce contrôle a pour objet de s’assurer que les mesures 
impératives concernant la gestion des provisions techniques et la  

participation de l’entreprise au développement socioéconomique du pays 

sont d’application. 
 

Il est donc question de faire une stricte surveillance, chercher à 
se rendre compte que l’épargne collectée est orientée vers les 

investissements  utiles à l’économie nationale, et les tarifs appliqués en 
dommage et branche vie, ne soient excessifs et ne sont pas équilibrés.  A 

ce niveau, le contrôle s’occupera aussi des dispositions spécifiques 
concernant la protection des provisions techniques contre toute 

disparition, détournement, dévaluation et consommation pour autre 
                                                           
1 Claude KISHALA MWAPE : cours inédit d’audit et contrôle, ENF 2007-2008 
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finalité.  Bref ; il s’agit des différents placements choisis pour la 

représentation des provisions techniques et leur orientation dans 
l’économie de la nation. 

 

C) Qualité de cadres et agents 
 

Le succès doit être le principe de base de tout entrepreneur ; et 
le secteur d’assurance est également concerné par ce principe. En  plus de 

la qualité d’honorabilité, de la condition de compétence et de celle de 
capacité professionnelle, les cadres, entrepreneurs et dirigeants doivent 

lutter en tant que bon manager pour la pérennité de leurs entreprises.  
Les assureurs doivent être des élites d’une civilisation (morale) , doivent 

mener en mieux leur marche pour aspirer continuellement confiance aux 
assurés et sont assurément appelés à faire preuve de clarté dans leur 

métier, car  ils sont tenus à être irréprochables dans leur prestation.1 

 

II.3.3.Remède Proposé pour le salut de la SONAS 

 
Nous estimons que, pour que l’activité de la SONAS ait de 

l’impact visible et réel sur la vie de la nation Congolaise, la solution n’est 

vraiment pas à chercher outre mesure, c’est juste des hommes 
déterminés, consciencieux et bourrés de bonnes intentions, tant qu’au 

niveau de la tutelle qu’au niveau de ses dirigeants. 
 

En effet, la SONAS, loin d’être une régie financière ou moins 
une banque, elle doit revêtir une casquette d’instrument indispensable 

pour les financements de divers projets sociaux au moyen de ses réserves 

et provisions techniques placées, au nom du développement de la 
République Démocratique du Congo. 

 
Ainsi donc, la SONAS, devra-t-elle se doter des impérieuses 

structures et méthodes de gestion dignes d’une institution financière non 
bancaire, capable de faire face aux coûts et satisfaire les intérêts des 

consommateurs de ses produits.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Emile TERWAGNE : L assurance et itinéraires pour le risque à prendre, Bruxelles, éd. Renaissance du 
livre,1995,p .28. 
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CHAPITRE III.  DE LA LIBERALISATION DU MARCHE DES 
ASSURANCES 

 

III.0.Préambule 
 
Le pouvoir d’appréciation de l’intérêt général n’est détenu que 

par l’Etat. Ainsi donc, le gouvernement est compétant pour juger le degré 
de satisfaction de cet intérêt général. En matière d’assurance, comme la 

SONAS a connu trop de contreperformances, qui ne lui ont pas permis 
d’atteindre ses objectifs, l’Etat (autorité publique) devra normalement 

laisser partager la charge de la réalisation de l’intérêt général avec 
d’autres particuliers en libéralisant le secteur d’assurances.  

 
 

Avant d’entrer dans la profondeur de ce chapitre et d’en 
comprendre la pertinence des matières qui y seront traités, il s’avère 

impérieux de définir le concept « libéralisation ». La libéralisation se 
définit comme un ensemble de mesures tendant à faciliter le 

développement des échanges. Il s’agit d’un système économique dérivant 

du libéralisme, qui est un contrat d’idées, qui tend à instaurer un ordre 
politique et économique laissant une plus large part à la liberté 

individuelle (1).  La libéralisation est un processus contrôlé par l’Etat,  qui 
aboutie à l’ouverture pure et simple d’un marché (qui était jadis  

monopolisé),  à beaucoup d’autres opérateurs pour la vente des mêmes  
produits avec une large possibilité de diversification,  provoquant la 

concurrence loyale.2 
 

Il sied de rappeler que, lorsqu’on parcourt le monde 
économique dans l’univers toute entière, on constate sous d’autres cieux 

que, les compagnies d’assurances à diverses formes, ont déjà évolué et 
ont fait preuve de leur performance ; pendant que le marché congolais 

d’assurance reste dans un système du monopole chapoté par les pouvoirs 
publics par le biais d’une entreprise publique.  

 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Michel SANDEL, Du libéralisme à l’anarchie capitaliste, Paris, PUF, 1983, p. 53. 
2 Patrick GOEGEN :Unité  ASSURANCES,(271ème conférence des Nations Unies),Février 2002 ;p22. 
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III.0.1But et Objectifs de la libéralisation  

 
1. But  

La libéralisation du marché des assurances en République 
Démocratique du Congo a pour but fondamental la protection des assurés, 

victimes et bénéficiaires des contrats d’assurances. 
 

Il y il y a également un autre but, qui n’est pas à négliger. C’est 
celui relatif au renforcement des coopérations dans le secteur des 

assurances visant d’adapter une couverture digne aux réalités du pays. 
 

2.  Objectif 
Dans notre deuxième chapitre, nous avons (fustigé dans un 

point relatif au critique sur le bilan global de l’action de la SONAS), sa me 

gestion et relevé que cette société présentait trop de contre 
performances, en dépit du monopole lui octroyé par l’Etat. 

 
Nous estimons, que la libéralisation  va constituer un remède à 

ces contreperformances observées dans le régime monopolistique. 
Cependant, les objectifs qui sont poursuivis en libéralisant le 

marché d’assurance peuvent être éventuellement les suivantes : 
- Rendre l’économie compétitive, avec conséquence, entre 

autre, une meilleure allocation des ressources et une amélioration 
de la qualité des biens et services ; 

- Relancer l’initiative privée en débarrassant 
l’environnement économique de ses nombreux dysfonctionnements, 

- Etablir les règles de fonctionnement du marché et 
instaurer un système concurrentiel en matière d’assurance ; 

- Accentuer la pénétration des assurances à l’échelle 

nationale ; 
- Instituer un organe chargé du contrôle du marché et 

fixer leurs moyens de fonctionnement et d’interventions ; 
- Encourager la commercialisation des nouveaux produits 

d’assurance ; 
- Veiller à la solvabilité des entreprises d’assurance en vue 

de protéger les consommateurs de leurs produits… 

 

 

Section I. Cadre juridique et Institutionnel pour la 
Libéralisation 

 

Certainement, les assurances protègent les 

investissements. C’est ainsi qu’il importe mieux que l’Etat congolais 
pourvoit le secteur d’assurances d’un code approprié, au profit des 
investisseurs, qui va aussi concourir au bien des assurés et autres 

bénéficiaires d’opération et contrat d’assurances.    
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Universellement, les particularités des opérations d’assurances 
amènent bien nombre des Etats à légiférer en la matière, imposant ainsi 

un droit spécifique (sui generis) aux entreprises d’assurances, au contrat 

d’assurance et aux modalités de contrôle de ces entreprises par les 
pouvoirs publics. 

 

III.1.1. Cadre juridique proprement dit 

 
La modernisation et la libéralisation de l’environnement légal 

des activités économiques et financières de la République Démocratique 

du Congo, devraient être deux raisons plus fondamentales pouvant 
pousser le gouvernement congolais à mettre sur pied un projet de code 

des assurances, pour rassurer les investisseurs, dont le soucis majeurs est 
la sécurité juridique, gage du développement économique et de 

perfectionnement de la vie sociale des populations ; étant donné que 

l’assurance est une activité capitale pour le développement économique et 
social de tout pays moderne.   

 
Aussi, la réglementation devra-t-elle fixer un certain nombre 

des règles pour protéger les assurés  et canaliser les sommes d’argent 
encaissées par les assureurs.  La profession d’assurer est soumise à des 

règles très contraignantes destinées à protéger les souscripteurs, assurés 
et bénéficiaires des contrats d’assurances.  Malheureusement, ces règles 

n’ont jamais existé et n’existent pas en République Démocratique du 
Congo (1). 

 
Il est nécessaire de mettre en place une législation moderne et 

complète, sous forme d’un code des assurances, ayant des dispositions 
actuellement en force dans les pays assimilables à la République 

Démocratique du Congo, mais, qui pourra intégrer les particularités du 

pays. Et ce code est en projet qui demeure sous étude jusqu’aujourd’hui, 
en attendant son adoption parlementaire et sa promulgation 

présidentielle.  
 

Initié par le gouvernement congolais, approuvé après 
amendement par l’atelier de validation qui avait été convoqué à ce fait, le 

projet du code congolais des assurances contient (5) cinq livres à savoir : 
 

 
 

- Livre 1 : les opérations d’assurances ; 
- Livre 2 : les entreprises d’assurances ; 

- Livre 3 : le contrôle de l’Etat ; 

                                                           
1 Gaston TSHISANGA LUKENGU, Cours inédit de Branches et techniques d’assurances, 2006 – 2007, ENF, 2e 

Assurances. 
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- Livre 4 : les intermédiaires d’assurances ; 

- Livre 5 : organismes particulières (1). 
 

En outre, ce projet sera accompagné nécessairement d’une 

proposition de loi portant abolition du monopole du marché à la SONAS 
ainsi qu’une autre relative à la création des organes de régulation de 

contrôle du marché des assurances. 
 

A. Brefs commentaires sur le projet du code des assurances pour 
la République Démocratique du Congo 

 
Le projet de code  des assurances en examen prévoit des textes 

réglementant le secteur, ayant comme annexe une loi abolissant l’octroi 
du monopole dont bénéficie la SONAS même à ce jour et aboutira à la 

libéralisation du marché.  En effet, les règles prudentielles devront être 
mises sur pied afin d’assurer la stabilité dudit marché. Le besoin d’une 

industrie d’assurances solide et performante doit être expérimenté par le 
gouvernement à chaque époque pour protéger les investissements privés 

des nationaux, pour la reconstruction du pays.  Ce besoin doit être 

satisfait en dépit des diverses mutations qui peuvent être opérées dans 
l’exploitation du secteur des assurances. 

 
Par ailleurs,  nous espérons que l’Etat congolais fera respecter 

le code et le système concurrentiel dans lequel devront évoluer les 
entreprises qui naitront de la libéralisation, ce code devra aussi fixer les 

modalités d’interventions des organes que l’Etat mettra sur place pour 
contrôler ces entreprises. Bref, ce projet de code devra être un instrument 

légal fixant les conditions dans lesquelles des nouvelles sociétés privées 
(agrées) pourront pratiquer les assurances en République Démocratique 

du Congo, cet instrument aidera efficacement le gouvernement congolais 
à favoriser les investissements au profit de son économie en tenant 

compte des techniques impératives de gestion des risques et enfin ce 
projet, est et sera indispensable aux autorités gouvernementales pour 

jouer convenablement leur rôle de trouver un optimum équilibre entre 

l’intérêt des assureurs et des assurés et le besoin de financement des 
projets du développement économique.       

 
B. Le régime financier des entreprises d’assurances 

 
Il est rationnel d’ôter le privilège du monopole à la SONAS, pour 

que l’on parle effectivement de la libéralisation du secteur des assurances 
en R.D. Congo, l’Etat doit alors veiller sur la discipline des opérateurs dans 

l’intérêt des assurés et sur la sécurité financière offerte par les entreprises 
d’assurances. 

 

                                                           
1 Gaston TSHISANGA LUKENGU, op.cit, p.  



Etude et Perspective sur les Retombées Socio-économiques de la Libéralisation du Marché des Assurances en République 
Démocratique du Congo  

 

33 
La nature particulière de la prestation de l’assureur, qui 

s’analyse comme une promesse de paiement virtuel moyennant un 
versement immédiat, suppose que l’entreprise qui s’engage ainsi, reste à 

la hauteur de ses engagements jusqu’au moment où elle sera appelée à 

effectuer le paiement convenu. Et comme les entreprises d’assurances 
travail dans un cycle inversé, il y a lieu de prélever une obligation de 

rentabilité au préalable à partir du capital minimum.  
B.1. La prime 

 
C’est la contribution que l’assuré (preneur d’assurance) verse à 

son assureur en contre partie de la garantie que ce dernier lui accorde. 
Elle est payée en anticipation au début de l’année d’assurance. Cette 

prime est subdivisée en  prime pure, prime commerciale et les  
chargements.1 La prime pure est le produit de la fréquence des 

surveillances de risque prévues au contrat par le coût moyen de sinistre. 
C’est le prix de la couverture de ce risque.  L’ensemble de toutes ses  

primes pures versées par la mutualité constitue les provisions techniques.   
 

 

B.2.  Les provisions Techniques :  
 

Les provisions techniques sont la masse des primes constituée 
par une entreprise d’assurance et déterminée par le code des assurances 

et obligée par l’Etat dans un pays.2  
La provision technique est le montant que l’assureur ou le 

réassureur doit mettre en réserve pour faire face à l’indemnisation des 
sinistres.3  

B.3. Les engagements réglementés 
 

On appelle engagement réglementés tous les postes du passif 
au bilan d’une entreprise d’assurances, réglementés par le code des 

assurances ; il s’agit essentiellement des provisions techniques et des 
passifs privilégiés.4   

 

La gestion financière d’une entreprise  d’assurances implique : 
le contrôle des placements de l’actif, la couverture des engagements 

réglementés et la recherche de la marge de solvabilité. En effet, cette 
marge de solvabilité, pour les entreprises IARD, obéi au principe 

économique suivant : la disposition obligatoire à tout moment d’un 
ensemble de capitaux permanents, qui doivent représenter un certain 

pourcentage du chiffre d’affaires ou de la charge de sinistre.5 
 

                                                           
1 KANDE BULOBA KASUMPATA Op. Cit. p.17 
2 KANDE BULOBA idem  
3 Bernard BEIGNIER, : le droit des assurances et son exploitation dans l’économie, éd. Dalloz, 1979, p.179 
4 Guy SIMONET : l’Assurance, théorie pratique comptabilité, l’ARGUS, 2ème rue de château, Paris 9ème, 1986, 
p.276 
5 Idem, p.86 
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Les engagements réglementés dont il est question, doivent être 

à tout époque justifiés par les entreprises et doivent être légitimés.  Ces 
engagements seront pratiquement les suivants : 

- Les prévisions techniques suffisantes pour le règlement 

intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires 
des contrats ; 

- Les dépôts de garantie des agents, assurés et de tiers ; 
- Les dépôts de prévoyance en faveur des employés et 

agents destinées à faire face aux engagement pris par l’entreprise 
envers son personnel et ses collaborateurs.  

- Autres provisions selon la forme de l’entreprise et les 
catégories d’assurances exploitées 

Il important de noter que, les engagements réglementés en 
assurance, constituent un principe qui donne à ce secteur son originalité. 

 
B3 : Les modalités d’évaluation des actifs 

 
Tous les éléments ayant une valeur économique positive pour 

l’entreprise (d’assurance), font partie prenante de ses actifs. Alors que les 

entreprises d’assurances ont souvent  une possibilité  de recourir aux 
méthodes classiques d’analyse financière, moyennant les instruments de 

mesures synthétiques (grand livre et balance) qui permettent de formuler 
des jugements sur le comportement économique de ces entreprises ; 

l’Etat, par le truchement de ses organes  de contrôle, s’organise de 
manière à ce que les actifs fassent l’objet de deux évaluations dont l’une 

se fait sur base du prix d’acquisition, d’achat ou de revient (des dis actifs) 
et l’autre relative à la valeur des placements réalisées.1   

 
Les actifs dont il est question sont de plusieurs ordre, mais, 

nous estimons que ceux qui sont capitaux sont les suivants, les valeurs 
mobilières, des valeurs émises ou garanties par l’Etat, les prêts 

hypothécaires et en espèce ainsi que des droits émis par des sociétés 
commerciales qui siègent au pays. 

 

Il s’agit essentiellement, des valeurs représentatives des 
engagements réglementés des entreprises d’assurances de toute nature. 

 
B4.  Les revenus des placements  

 
Dans une entreprise d’assurance, la comptabilité des 

placements doit s’effectuer en étant à un étroit rapport avec le service 

financier et immobilier de l’entreprise, pour suivre les opérations ayant 
trait aux divers placements qui sont : 

- Des immeubles (revenus locatifs) ; 
- Des valeurs (revenus des actions et parts) ; 

- Des prêts et dépôts bancaire (intérêts) ; 
                                                           
1 Gérard VALIN, Gestion des entreprises d’assurance, Paris éd. Bordas  1983 p.59 
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Pouvant tous faire objet du contrôle car ils sont généralement 

des revenus considérables qui devront aider l’ assureur à faire face à ses 
engagements envers les assurés et être versés dans les investissements 

pour s’impliquer dans  l’économie nationale. 

 
Le projet du code des assurances pour la République 

Démocratique du Congo, devra en déterminé les modalités de calcul, de 
maintient et en fixer les intérêts en cas de créditassions aux provisions 

mathématiques. 

 

III.1.2. cadre institutionnel 

III.1.2.1. Régime Administratif 

 
A.  Préalables pour la création d’une entreprise d’assurance  

 
Comme le marché sera fraichement libéralisés, toutes les 

dispositions devront être mises sur pied, pour que cette jeune, expérience 
concurrentielle ne soit pas fragilisée. 

 
A.1. Agrément Administratif 

 
L’agrément est l’autorisation préalable à l’exercice des 

opérations d’assurances à une société, par l’autorité de qui relève le 
secteur des assurances dans un pays, il s’agit d’un acte par lequel l’Etat 

permet à une société constituée quelque soit sa forme juridique 
d’entreprendre son activité d’assurance sur son territoire et ce après avoir 

exercé son contrôle sur les garanties présentées par cette entreprise 
demanderesse.1  

 

Toutes les modalités consécutives à cet agrément ainsi que 
d’autres principes y relatifs, sont déterminés par l’autorité de contrôle du 

secteur des assurances ; à qui l’Etat a donné mandat. 
 

 
A.2. Détermination de la forme et de l’objet social 

 
Compte tenue des spécificités propres au secteur, il est établi 

les formes précises autorisées en assurances. 
Généralement, chaque pays détermine les formes autorisées 

qu’une compagnie d’assurances doit prendre.  Cette détermination vise la 
sécurisation des assurés, des bénéficiaires et des victimes des dommages 

dans le but précis de garantir la paix sociale, l’activité économique et la 

                                                           
1 KITEBELE KALENGA : législation et réglementation des entreprises d’assurances, cours inédit, 2ème assurances 
ENF, 2006-2007. 
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bonne gestion des capitaux générés par l’entreprise selon les branches 

exploitées. 
 

Cependant retenons qu’au travers le monde, les formes 

autorisés (d’un pays à l’autre) sont habituellement les suivantes : 
                                                                                                              

- La société anonyme pouvant être nationale ou privée ; 
- La société à forme mutuelle ; 

- La société mutuelle  
- La société tontinière (tontines) ; 

- L’union de mutuelle d’acceptation en réassurance ; 
- La société en commandite par action (pouvant combiner les 

opérions) ; 
- La caisse nationale de réassurance et de prévoyance et ; 

- La société mixte (des capitaux ou une coopérative)… 
En ce qui concerne l’objet social, il est défini selon que les 

entreprises exploitent les branches en capitalisation (assurance vie ou sur 
la vie, décès) et les branches en répartition (assurance dommages, 

automobile et responsabilité civile). 

 
A.3. Perspective sur le contrôle de gestion des entreprises 

d’assurances 
 

Les compagnies d’assurances envahiront le marché d’une 
manière légale et réglementaire, et surtout que la réalisation d’une 

politique économique est l’une des motivations qu’a envisagé l’Etat en 
libéralisant ledit marché, les pouvoirs publics devront organiser le contrôle 

des entreprises d’assurances afin de s’assurer de leur bonne gestion, 
vérifié si elles œuvrent dans le respect de la loi.  

Ce contrôle aura pour but de protéger les consommateurs 
d’assurance contre les abus des compagnies d’assurances et de veiller à la 

contribution de celle-ci à l’épanouissement économique de la nation. 
 

 

B. L’autorité de contrôle d’assurance et la commission nationale 
de contrôle des assurances 

 
Ces deux organes seront mis sur pied en vue de suivre 

l’application de la réglementation par des contrôles sur place et sur pièce. 
Ces organes constitueront un moyen institutionnel dont se serviront les 

pouvoirs publics pour être à mesure  de relever le défi dans le cadre de la 
reconstruction nationale, relatif à l’instauration d’un marché compétitif et 

rentable pour le compte du trésor public.  
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C. Attributions des institutions de contrôle 

 
Composées d’un organe régulateur du secteur d’assurance, et 

de l’autorité de contrôle des assurances ; ces deux institutions auront 

respectivement comme attributions : 
1) Pour la commission nationale du contrôle 

d’assurances (CNCA) : 
- Assurer la préparation des dossiers d’agrément ; 

- Faire le suivi de l’application de la réglementation par le 
contrôle sur pièces ; 

- Effectuer l’analyse des statistiques ; 
- Garantir la surveillance générale du marché 

d’assurance ; 
- Faire appel à des auditeurs pour l’acquisition intégrale 

des informations sensibles à la bonne marche du marché ; 
- Réquisitionner à tout instant des documents nécessaires 

au contrôle du marché au près des entreprises d’assurances et ; 
- Enfin assurer le suivi de l’application des tarifs en vue de 

stabiliser la concurrence loyale. 

 
2) Pour l’autorité de contrôle d’assurance ; 

 
- Elle assure la promotion du marché ; 

- Elle joue le rôle d’expert et de conseiller immédiatement 
en matière d’assurance auprès du gouvernement ; 

- Elle lutte pour la sauvegarde des intérêts des assurés, 
victimes des dommages et bénéficiaires des contrats ; 

- Elle autorise la profession d’intermédiaires et assure le 
respect des règles de qualité professionnelle et de solvabilité  

exigées. 
 

 

Section 2 : Les Ministères Concernés par la Libéralisation 
et leurs rôles à Jouer dans le Processus 

 
Le processus de libéralisation du marché des assurances dans 

notre pays devra faire appel à un bon nombre des ministères, compte 
tenu de sa pertinence dans l’économie nationale notamment : 

- Le ministère de budget ; 
- Le ministère des finances ; 

- Le ministère de l’économie et commerce ; 
- Le ministère de portefeuille ; 

- Le ministère de plan et reconstruction ; 
- Le ministère de justice… 
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Cela étant, nous comptions dire un mot sur le rôle que jouera 

chacun de ces ministères, dans le processus de la libéralisation, mais, 
nous allons nous atteler à commenter brièvement sur les 4 premiers. 

 

 
A) Le ministère du budget face au processus de la libéralisation 

 
Participer aux actions de mobilisation des ressources, à la 

promotion des investissements privés et publics ; réaliser un visa 
préalable à tout projet de décision, et toutes opérations financières 

susceptibles d’avoir une retombée sur la vie économique; contribuer au 
cadrage macro-économique de concert avec le ministère du plan ; sont les 

attributions principales du ministère du budget  sans oublier celle relative 
à la préparation, à l’étude, à la planification ; à la passation et au contrôle 

des marchés publics ; cela étant, un budget spécifie toujours son objet en 
évaluant la somme d’argent qui y sera affectée en vue d’en prélever la 

dépense globale. 
 

De ce qui précède, nous pouvons déduire que, comme le code 

des assurances fait déjà l’objet d’une étude, son exécution budgétaire et 
financière sera l’affaire du gouvernement ; cela après sa promulgation ; et 

les dépenses y afférentes, seront planifiées, suivies et  exécutées par les 
ministères du budget en collaboration avec celui des finances. 

 
B) Le rôle du ministère des finances dans le processus 

 
Dans ses attributions, les ministères des finances se charge de 

la politique monétaire, douanière, fiscale, parafiscale, comptable et celle 
des assurances en République Démocratique du Congo ; du suivi de la 

gestion de la banque centrale du Congo particulièrement la situation au 
compte général du trésor ; du contrôle du marché des assurances, de 

l’ordonnancement des dépenses de l’Etat ; du contrôle de la gestion des 
entreprises publiques, des  sociétés d’économie mixte en collaboration 

avec le ministère du portefeuille ; de l’autorisation préalable aux 

entreprises publiques et celles d’assurances et de l’enregistrement des 
établissement des services ainsi que leur politique, gestion et 

comptabilité.1 La question maintenant est celle de savoir, juste après 
promulgation du code congolais des assurances, à quel niveau le ministère 

des finances se verra t-il concerné par le processus de libéralisation. 
 

En effet, les dépenses qui découleront immédiatement  de la 
promulgation de ce code, sont celles relatives à la création d’une direction 

(des assurances) qui pourra être mise sur pied, pour engendre les 
institutions de contrôle du marché déjà libéralisé ; cela étant, il faudra 

doter cette direction d’un immeuble, lui fournir des matériels 
administratifs, les fonds de fonctionnement, matériels roulants pour le 

                                                           
1 Ordonnance loi n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministres. 
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personnel si possible et autres équipements d’ordre administratif. En plus, 

il faudra après la création de ces organes (institutions) chercher les voies 
et moyens d’étendre l’activité surtout le territoire, étant donné que 

l’autorisation d’exploiter le secteur des assurances sera élargie au niveau 

national, la nécessité  d’installer des extensions dans toutes les provinces 
se fera sentir, d’où, toujours dans ses attributions, le ministère des 

finances pourra intervenir pour rendre cette nécessité valable. 
 

C) Le ministère de l’économie nationale et commerce extérieur 
et son apport 

  
Le ministère de l’économie et commerce extérieur, jouera un 

rôle à posteriori ; c’est-à-dire que son apport aura de l’impact juste après 
la libéralisation du secteur des assurances, par le fait qu’il pourra 

intervenir, dans l’identification nationale des entreprises d’assurances ; 
cela n’empêche qu’ils soit représenté  dans la chambre d’étude et 

planification pour la libéralisation du marché des assurances. Il 
interviendra dans la réglementation interne du marché et dans l’évaluation 

des besoins commerciaux et économiques de la nation en matière 

d’assurance. 
Il pourra aussi intervenir dans la validation des tarifs et dans la 

détermination des prix des certains produits d’assurances dont les 
prestations (indemnisation) causeraient des contentieux. 

 
 

D) Le ministère du portefeuille et le sort de la « SONAS » 
 

Comme tutelle administrative et financière de toute les 
entreprises publiques ; chargées de l’administration, la gestion et la 

rentabilité du portefeuille de l’Etat et ayant de pouvoir d’autoriser aux 
entreprises publiques d’emprunter à l’extérieur (auprès d’une banque ou 

d’un opérateur économique), lorsque l’Etat n’a pas garantie une 
réquisition sur la demande financière, le ministère du portefeuille est dans 

le noble devoir de préparer la Société Nationale d’Assurance à la 

concurrence qui pointe à l’horizon. 
 

Cela étant, comme le processus de libéralisation sera 
progressif, le ministère de portefeuille choisira entre militer pour la 

libération du capital (fond de roulement) souscrit par l’Etat, l’autoriser 
d’emprunter et/ou opter pour sa privatisation avant que la libéralisation 

du marché ne soit au top, étant donné que son bilan global s’et révélé 
négatif, donc il est mieux pour redorer l’image que cette tutelle 

s’imprègne dans sa reforme rapidement avant l’avènement de la 
libéralisation. 

L’avenir de la SONAS risquera d’être obscurci, si sa tutelle 
administrative et financière ne s’y penche avec détermination avant la 

libéralisation du secteur. 
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Généralement, le gouvernement doit lutter pour la promotion 

des investissements et le ministère de justice interviendra souvent en 
matière d’assurance, lors des contentieux pouvant survenir sur le marché. 

 

 

Section 3 : Les Retombées de la Libéralisation du Marché 
des Assurances au Développement de la R.D. 
Congo 

 
On ne peut envisager un si grand processus sans y prévoir des 

incidences significatives pour le développement économique de la nation. 

 
Alors que la libéralisation du secteur des assurances a déjà 

prouvé et démontré sa contribution sur le plan du développement social, 
économique, technique et international dans bien de nations, étant donné 

que les assurances étaient déjà libéralisées, voici, en tant que 
pourvoyeurs d’emplois, comment ou dans quelle proportion les entreprises 

d’assurance ont embauché en 1985, en France précisément 210.000 
personnes, parmi lesquelles on pourrait retrouver : 

 96.000 comme personnel administratif ; 
 26.000 comme personnel des services extérieurs ; 

 70.000 comme Agents généraux et leurs suites. 

 13.000 courtiers et leurs personnels ; 
 3.000 experts ; 

 2.000 comme personnel du Service Spécial de 
Recouvrement et juristes engagés pour le règlement des divers 

contentieux.1  
  

Notre pays n’a  pas encore vécu cette expérience. Un profit 
de cette envergure devrait être  stimulant sur le plan économique pour 

toute la nation et demanderait des stratégies gouvernementales élaborées 
et mises en œuvre par le promoteur, acteurs et investisseurs 

(entrepreneurs) pour que le pays bénéficie énormément de cette 
libéralisation, et que les fruits de celle-ci soient profitables pour tous. 

 

A). Sur le plan Social 
 

L’ouverture du marché d’assurance serait sans aucune 
importance si elle n’amenait pas à  l’assuré,  l’assureur ainsi qu’à  la 

nation toute entière le développement sur le plan social, ou un bien être 
social caractérisé par :  

- Une grande garantie de la sécurité pour l’assuré, de l’épargne. 
L’accroissement de l’esprit de solidarité sous un aspect moderne et 

                                                           
1 Statistique extrait du RGAR 1990, (revue général des assurances et responsabilité) 



Etude et Perspective sur les Retombées Socio-économiques de la Libéralisation du Marché des Assurances en République 
Démocratique du Congo  

 

41 
le sens de responsabilité ; car il n’y aura plus des prétexte relatif au 

manque de confiance. 
 

Le prolongement réel des actions sociales prévues par l’Etat 

dans sa législation sociale.1 Il s’agira d’une école par excellence pour la 
population en matière de prévention et de la promotion sociale, Comme 

conséquence non négligeable.  
 

Pour la nation congolaise, la libéralisation du marché 
d’assurance offrira de l’emploi à bien de congolais qui en manquent, ce qui 

aidera au relèvement du niveau de vie d’un nombre plus ou moins 
considérable des congolais ; dans la mesure où les compagnies privées 

créées leur offriront du travail. 
 

Retenons que, dans des pays dit développés, les entreprises 
d’assurances détiennent une part importante des emprunts émis par l’Etat 

et les grandes collectivités. Socialement parlant, en matière de bourse, 
par exemple, les entreprises d’assurances sont à mesure de contribuer à 

la stabilisation et à l’harmonisation des cours dans les grandes écoles 

existant dans un pays.2 Ceci pourra aussi être vécu en République 
Démocratique du Congo après avoir libéralisé le secteur. 

 
Cette réalité est possible en République Démocratique du 

Congo,  il est seulement question d’encourager les investisseurs dans le 
secteur des assurances en leur garantissant au préalable : 

 L’harmonisation de l’environnement économique, 
 Les conditions fiscales modérées ; 

 La libre cours à l’initiative privée et 
 Le respect des textes légaux et réglementaires du 

secteur d’assurances pour leurs protections dans cette exploitation.                  
             

  B) sur le plan économique 
 
L’apport économique de la libéralisation du secteur des 

assurances, devra résulter de la bonne gestion des ressources financières  

par des placements des provisions techniques. En effet, ces ressources 
financières collectées par les secteurs d’assurance auprès des assurés sont 

destinées pour leur grande partie au paiement des sinistres, leur unique et 
définitif objet de consommation.  Comme il y a toujours un temps de 

décalage entre l’encaissement des dites ressources et leur consommation, 
les assureurs constituent des provisions techniques : 

 - les provisions pour risques en cours (REC) et 
 -les provisions pour sinistres à payer(SAP) et les placer en 

immobilisation et autres valeurs. 
 

                                                           
1 KALONGO MBIKAYI ; réflexion sur le marché congolais d’assurances (conférence), CAPAR 2001, p.13 
2 Bernard BEIGNIER ; entreprises d’assurance au profit du développement, Paris éd. Dalloz 2003, p.78 
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Les placements de ces provisions constituent de véritables 

capitaux à revenu pouvant contribuer efficacement au financement des 
activités de développement. 

L’émergence de plusieurs compagnies d’assurances en 

République Démocratique du Congo créera un esprit de compétitivité avec 
au bout l’excellence dans les produits et services et aidera aussi la SONAS 

dans la recherche de l’amélioration de ses méthodes de travail, des 
prestations et de gestion à accéder à une part du marché plus importante 

face à ses concurrents. La concurrence est un élément capital dans un 
marché libéral et surtout dans le secteur comme celui des assurances; car 

elle constitue un critère fondamental de l’essor économique.  C’est un 
facteur, qui stimule l’amélioration de la qualité des services rendus pour 

les entreprises de prestation de service et elle est l’agent générateur de la 
performance.   

 
Economiquement parlant, les bienfaits de la libéralisation seront 

énormes et se manifesteront en République Démocratique du Congo par :  
-un vent nouveau dans l’économie du marché qui donnera lieu 

à l’entrée en masse des nouveaux investisseurs qui apporteront des 

capitaux frais, au profit de l’économie nationale ; 
-une augmentation des taux de pénétration du marché par la 

diversité des produits dans toutes les branches,  
-un accroissement de la contribution au budget de l’Etat par les 

revenus fiscaux ; 
-un nouveau fait générateur des recettes fiscales ; 

-une protection accrue des investissements, c’est dire que la 
libéralisation va renforcer la protection des opérateurs économiques et 

leurs patrimoines.  
-une satisfaction rapide des intérêts des assurés, en leur 

remettant dans leur situation économique d’avant le sinistre ; 
-cette libéralisation du marché des assurances permettra 

d’accroitre l’activité économique en participant aux développements 
économiques du pays, ainsi donc, les entreprises d’assurances auront à 

fonctionner avec leurs qualités de : 

* marchand de sécurité                          
* collecteurs d’impôts 

* financier 
* instrument de crédit. 

-une amélioration rationnelle de l’instrument d’épargne et 
garantie des prêts hypothécaires ; 

-un instrument légal pour la régulation de l’économie : ceci se 
justifie par le fait que le gouvernement devra s’efforcer, en tant que 

promoteur et protecteur de l’économie à orienter les entreprises privées 
vers les secteurs d’assurance qu’il a toujours estimé les plus utiles à 

l’intérêt général. C’est ainsi que l’Etat doit garantir la promotion des 
entreprises d’assurances, pour qu’elles accordent mieux des garanties plus 

ou moins étendues selon l’utilité représentée par les activités couvertes. 
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-Enfin la libéralisation renfoncera la protection des banques, des 

institutions financières et motivera chaque entreprise d’assurance 
d’accomplir un rôle d’investisseur institutionnel au vrai sens du terme. 
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CONCLUSION 

 
Bien de gens ont critiqué, le monopole d’Etat qui a été octroyé 

à la SONAS en y fustigeant les contreperformances notoires. 

 
Depuis sa création, ces contreperformances sont liées à 

plusieurs facteurs dont quelques uns constituent les paramètres qui 

rendent l’exploitation de l’industrie des assurances difficile et complexe. Il 
s’agit essentiellement de l’insuffisance du capital dès la création de la 

SONAS ; des interférences intempestives de l’Etat dans la gestion par des 
prélèvements des fonds, des spoliations des provisions techniques, de 

l’absence du cadre réglementaire efficace, de l’instabilité monétaire , 
ignorance avancée du système ou du principe d’inversion du cycle de 

production, la délocalisation des risques à l’étranger, estimant que la 
SONAS n’ a pas des moyens financiers pour répondre à son objet social : 

payer les sinistres de manière satisfaisante. Devant toutes ses réalités la 
SONAS, morbide de son état, a bénéficié avec l’avènement du comité 

« Herman MBONYO LIHUMBA » d’une gestion responsable qui songe 
énormément à l’avenir de cette entreprise de l’Etat. Il est important 

d’avouer que la recherche de la solution aux problèmes de l’exploitation 
des assurances en République Démocratique du Congo devait se faire 

sentir. 

 
Les pouvoirs publics doivent reconnaitre que le secteur 

d’assurance présente des potentiels de solutions, tant sur le plan social 
que celui économique ; et que le problème y relatif doit être préoccupant 

pour les investisseurs et pour l’Etat, qui attendent de ce secteur des 
apports significatifs au développement économique et social de la nation. 

 
Le secteur d’assurance en République Démocratique du Congo 

s’exploite dans un contexte de monopole dont les résultats jusqu’à ce jour 
ne donne pas entièrement satisfaction aux consommateurs d’assurance et 

à l’Etat qui en est propriétaire. 
 

La libéralisation du marché des assurances dans notre pays 
ouvrira des nouvelles possibilités de marché aux sociétés désireuses, elle 

s’attend vivement à des investissements accrus et présente des avantages 

certains pour un pays doté d’un marché relativement étendu comme la 
République Démocratique du Congo. 

 
Les principaux effets de cette libéralisation doivent être sans 

doute d’accroitre l’émulation des acteurs par  la concurrence sur le marché 
national et de lutter ardemment pour la protection des consommateurs 

d’assurances. La libéralisation appelée à une mise en place des atouts 
préalables, relatifs à la surveillance du marché, encouragera les 

entreprises d’assurances à pénétrer et envahir ledit marché et se livrer 
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ainsi à cette concurrence pour offrir des produits selon les demandés du 

public. 
 

En effet, nous estimons qu’il n’est vraiment responsable pour 

les décideurs de notre pays, en matière d’assurance de laisser ce secteur 
qui a montré de quoi il est capable sous d’autres cieux, sans parler de lui 

ici en République Démocratique du Congo, la solution au problème des 
assurances sera donnée d’une manière satisfaisante à l’avènement de la 

libéralisation. 
 

En outre, à cette occasion, encouragerons et louons les efforts 
qu’effectue le nouveau comité de gestion de notre seule compagnie 

d’assurance (SONAS) qui, se force à faire mieux, pour redorer son image 
de manque en se donnant au paiement des sinistres, que ce processus 

soit continuel, car elle a intérêt à récupérer la confiance de la population 
et lui inculquer une culture d’assurance par divers moyens. 

 
Enfin, nous rappelons et insistons sur le fait que nous ne 

sommes ni premier, ni dernier, à aborder ce sujet important et 

intéressant ; mais nous pensons sincèrement avoir apporté notre modeste 
quota intellectuel à l’édification de la science et au développement du 

secteur des assurances tout en y proposant nos pistes salvatrices qui ne 
sont pas du tout à négliger.                   
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