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République Démocratique du Congo, à exonérer de
la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Ministre des Affaires Etrangères,
Alexis Thambwe Mwamba.

Article 02 :
La Commission visée à l’article 1er ci-dessus
est composée de :
Ͳ Un délégué du Cabinet du Ministre des
Affaires Etrangères ;
Ͳ Un délégué du Cabinet du Ministre des
Finances ;
Ͳ Deux délégués du Secrétariat Général aux
Affaires Etrangères ;
Ͳ Deux délégués de la Directeur Général des
Impôts ;
Ͳ Deux délégués de la Direction générale des
Douanes et Accises ;
Ͳ Un délégué de la Mission diplomatique et
consulaire, ou d’un délégué de la
représentation
de
l’Organisation
internationale concernée, selon le cas.
La présidence de la Commission est assurée
par le Ministère des Affaires Etrangères et le
Secrétariat par la Directeur Général des Impôts.
Article 03 :
La Commission a pour tâches de :
Ͳ Examiner les listes des biens destinés à
l’usage officiel des Missions diplomatiques et
consulaires et des représentations des
Organisations internationales transmises au
Ministère des Affaires Etrangères par les
chefs de Mission ;
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Le Ministre de la Santé
et
Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi
n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son
article 93
Vu l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010
portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée; ,
Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre
2008 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement,
modalités
pratiques
de
collaboration entre le Président de la République et
le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre
2008 fixant les attributions des Ministères,
spécialement en son article 1er, point 9 ;

Ͳ Déterminer les quotas des biens à exonérer
de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction
des besoins exprimés ;

Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre
2011 portant nomination des Vice-Premiers
Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Ͳ Soumettre à la sanction des Autorités
compétentes,
les
projets
d’Arrêtés
interministériels fixant les quotas des biens
destinés à l’usage officiel des Missions
diplomatiques et consulaires et des
représentations
des
Organisations
internationales exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Vu le Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011
portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n°
10/001 du 20 août 2010 portant institution de la
taxe sur la valeur ajoutée, spécialement en son
article 48
Considérant la nécessité et l'urgence,
ARRETENT:

Article 04 :

Article 1er :

Le Secrétaire Général aux Affaires Etrangères,
le Directeur Général des Impôts et le Directeur
Général des douanes et Accises sont chargés de
l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à
la date de sa signature.

La liste des intrants pharmaceutiques exonérés
de la taxe sur la valeur ajoutée est celle reprise en
annexe au présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2011
Le Ministre des Finances,

Article 2:
Le Directeur Général des Impôts et le Directeur
Général des Douanes et Accises sont chargés de

Matata Ponyo Mapon.
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l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à
la date de sa signature.
Fait â Kinshasa, le 28 décembre 2011
Le Ministre des Finances,
Matata Ponyo Mapon
Le Ministre de la Santé publique
Victor Makwenge Kaput
Annexe à l’Arrêté interministériel
n°016/CAB/MIN/SANTE/2011 et n°328
/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 décembre 2011

1






































Première partie – n° spécial

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

'pVLJQDWLRQ

3RVLWLRQ
WDULIDLUH
$FHWDWHGHVRXGH

$FHWRQ

$FLGVDOLF\OLF

$FLGH$VFRUELTXH9LW&

$FLGH%HQ]RwTXH

$FLGH%RULTXH

$FLGHFKORUK\GULTXH

$FLGHFLWULTXH

$FLGHIROLTXH

$FLGHIRUPLTXH

$FLGHODFWLTXH

$FLGHVXOIXULTXH

$pURVLO GLR[\GHGHVLOLFLXP 
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$OFRRO'pQDWXUpjO (WKHU

$OFRROLVRSURSOLTXH

$OOXPLQLXPIRLOGLYHUVGLPHQVLRQ

$OPLQLXP+\GUR[\GHJHO

$ORHYHUDJHO

$OSKDWRFRSKHURO YLWH OLTXLGH

$OSKDWRFRSKHURO YLWH SRXGUH

$OXPLQLXP GHIHUPHWXUHGHERFDO  
$OYpROHV
RYXOHV
GLYHUVHV 
GLPHQVLRQV 
$PLGRQGHIURPHQW

$PLGRQGHPDwV

$PLQRSK\OOLQH$QK\GUH

$PPRQLXP&KORUXUH

$PPRQLXP)HUULF&LWUDWH

$PRGLDTXLQH%DVH

$PRGLDTXLQH&KORUK\GUDWH

$QDOJLQH

$QHWKRO

$QK\GULGH$FpWLTXH

$QLVHRLO

$UWHVXQDWH

$UWKHUPHWHU

$VKSDUWDP
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%DOVDP3HURX
%DOVDP WROX EDXPHGHSHURX  [ 
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%DQDQDIODYRXU
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%HQ]RDWHGH6RGLXP
%HQ]RFDLQH
%HQ]\O%HQ]RDWH
%+7
%LFDUERQDWHGH6RXGH
ERUD[
%LVDFRG\O
%LVPXWK2[\GH
%LVPXWK6XEJDODWH
%LVPXWK6XELRGLGH
%OHXGH0pWK\OqQH































%OHX,QGLJR&DUPLQH
%ULOODQW%OXH6XSUD
%URPKH[LQH+FO
%URQRSRO
&0&1$
&DIHLQH$QK\GUH
&DOFLXPGHFDUERQDWH
&DOFLXPSDQWRWKHQDWH
&DPSKRVXOIRQDWHGH6RXGH
&DPSKUHH6\QWKHWLTXH
&DSVLFXPRLO
&DSVXOHVYLGHV
&DUDPHO3KDUPD
&DUERFLVWHLQH
&DUERPHU
&DUERQ7HWUDFKORULG
&DUERQDWHGHVRXGH
&DUERSRO
&DUPHOORVH
&DUPRLVLQH6XSUD
&DUQDXED
&DVWRURLO
&HIDGUR[\O0RQRK\GUDWH
&HWLUL]LQHGLK\GURFKLRULGH
&HWULPLGH
&KDUERQDFWLI
&KDX[pWHLQWH
&KHPL*XP
&KORUDPSKHQLFRO%DVH
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&KORUDPSKHQLFRO3DOPLWDWH
&KORUKH[LGLQH*OXFRQDWH
&KORURIRUPH
&KORURSKHQLUDPLQH0DOHDWH%3
&KORURTXLQH'LSKRVSKDWH
&KORUR[\OHQRO
&KORUXUHGHEDU\XP
&KORUXUHGH3RWDVVLXP
&KORUXUHGH6RGLXP
&KORU]R[D]RQH
&KRFRODWH%URZQ&RORXU
&KROHFDOFLIHURO YLW G  SRZ [ 
JUP
&KROLQH7KHRSKLOOLQH
&LQDPRQ2LO
&LSURIORD[DFLQH%DVH
&LSURIORD[DFLQH+&/
&LSURIOR[DFLQH&KORUK\GUDWHG
&LSUROD[LQHGLIIXSRUP
&LWUDWHGH3LSHUD]LQH
&LWUDWHGHVRGLXP
&ORWULPD]ROH
&ORYH2LO
&RFR%XWWHU
&RGHLQH3KRVSKDWH
&ROD([WUDFW
&RORUUHGDPDUDQWK
&RORUHU\WKURFLQH
&RORU(U\WURFLQH
&RORUDQWV 3KDUPDFHXWLTXH 7RXWHV
IRUPHV 
&UDPRLVLQH&RORXU
&UHRVROH2LO
&\DQRFREDODPLQH 9LW% 
&\FODPDWHGH6RXGH
&\SURKHSWDGLQHFKORUK\GUDWH
'&DOLIHURO 9LW 
'H[DPHWKDVRQH
'H[WURPHWKRUSKDQ+\GUREURPLGH
'H[WURSURSR[\SKHQH+FO
'H[WUUR]HRQK\GUXV
'LEDVLFFDOFLXPSKRVSKDWH
'LD]HSDPSRXGUH
'LFORIHQDF6RGLTXH
'LHWK\OFDUUEDPD]LQHFLWUDWH
'LK\GURDUWHPLVLQLQH
'LPHWKLFRQH
'LPHWLFRQH
'LR[\GHGH7LWDQH5XWLOH
'LSKHQ\GUDPLQH
'LSKHQR[\ODWH
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'LS\URQHSRXGUH
'LVRGLXP('7$
'LWKUDQROSRXGUH
'/0HWKLRQLQH863
'RPSHULGRQ
(FRUFHVGHTXLQTXLQD
(OVLQH0RQRK\GURFKORULGH
(SKHGULQH
(U\WKRP\FLQH6WUHDUDWH
(U\WKURP\FLQHVWRODWH
(VVHQFHG DQHWKRO
(VVHQFHGH%DQDQH
(VVHQFHGH0DQGDULQH
(VVHQFHGHPDQJXHSRXGUH
(VVHQFHGHSHSHUPHQWRLO
(VVHQFHGHSLQHDSSOHOLTXLGH
(VVHQFHGHUDVEHUU\
(VVHQFHGH7XUSHQWLQH
(VVHQFHGHWXWWLIUXWL
(VVHQFHGH9DQLOH
(VVHQFH' (XFDOSWXV
(VVHQFHG RUDQJHOLTXLGH
(VVHQFHG¶RUDQJHSRXGUH
(VVHQFHPL[HGIUXWH
(VVHQFHSLQHDSSOHSRXGHU
(VVHQVHOHPRQOLPH
(VVHQFHIUDJUDQFHV
(XFDO\SWXV2LO
([WUDLW)OXLGHGH%DOODGRQH
([WUDLW)OXLGHG ,SSHFD
)ODYRXU&ODUW\ : 
)XURVHPLGH
*pODWLQHSRXGUH
*pODWLQHSRXGUH
*LQJHU)ODYRXU
*OLEHQFODPLGH
*OXFRVHOLTXLGH
*O\FHULQH
*O\FHULQH
*O\FLUUKL]D*ODEUD ([WUDLW 
*O\FRODWHVRGLTXHG DPLGRQ
*O\FRQDWHGHFDOFLXP
*RPPH$GUDJHQWH
*RPPH$UDELTXH
*RPPH[DQWKDQ
*ULVHRIXOYLQH
*XDQHSKHQHVLQH
*RPPH$FFDFLD
*RPPH*XDU
+SPF
+XLOOHGH3DUDIILQH
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+XLOOHGH3LQ
+XLOOHGH5LFLQ
+\GURFRUWLVRQH$FHWDWH
+\GURJHQSHUR[LGH
+\GURV\GHG $OOXPLQLXP
+\GURV\GHGH0DJQHVLXP
+\GUR[LGHSRWWDVLXP
+\GUR[\GHGH6RGLXP3DOOHWV
+\GUR[\SURS\OPHWK\O&HOOXORVH
,EXSURIHQH
,FKWDPROH
,QGLRQ
,QGRPHWKDFLQH
,QVWDFRDWFXUHG
,QVWD*ORZ
,QVWDFRWDXQLYHUVDOZKLWH
,RGH0HWDOOLQTXH
,RGXUHGHSRWDVVLXP
,VRSURS\ODOFRKRO
,WFKRO
-DVPLQH3DUIXP
.DROLQOLJKW
.HWRFRQD]ROH
/DFWRVH
ODQROLQH[NJ
/DXU\O6XOIDWH6RGLTXH
/DYDPLVROH
/LGRFDLQH
/LTXRULFH3RZGHU
//\VLQH
/XPHIDQWULQH
0DJQHVLXPDOOXPLQLXPVLOLFDWH
0DJQHVLXP+\GUR[\GH3DVWH
0DJQHVLXP6WUHDUDWH
0DJQHVLXP6XOSKDWH
0DJQHVLXP7ULVLOLFDWH
0HEHQGD]ROH+&/
0HQWKRO&U\VWDO
0HUEURPLQH
0HSUREDPDWH
0HWIRUPLQK\GURFKORULGH
0HWDELVXOILWHVRGLXP
0HWK\OFKORULGH
0HWK\OSDUDEHQVRGLXP
0HWK\OVDOLF\ODWH
0HWK\OWHVWRVWHURQH
0HWK\OGRSD
0HWK\OqQH&KORUXUH
0HWURQLGD]ROH%DVH
0HWURQLGD]ROH%HQ]RDWH
0L[HG)UXLW)ODYORUOLTXLGH
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0L[HG)UXLW)ODYRXU3RXGUH
1HRP\FLQH6XOIDWH
1LFRWLQDPLGH
1LSDJLQH6HO6RGLTXH
1LSDVRO6HO6RGLTXH
1LWURIXUDQWRLQH
1LWURIXUR[DFLGH
1RUIOR[DFLQH+&/
1SDJLQH%DVH
1\VWDWLQ%3863
1\VWDWLQH*UDQXOH
2FLPXP6DQFWXP
2OHLF$FLG
2OHRUHVLQ&DSVFXP
2QGDQVHWURQ+&/GLK\GUDWH
2SDGU\
2[\GHGH]LQF
393.
3DQWKHQRO
3DSDYHULQH+&/
3DSLHUILOWUH
3DUDFHWDPRO3ODLQ'&
3DUDIILQH/LTXLGH
3DUDILQZD[
3HFWLQHGHSRPPH
3HFWLQH3RXGUH
3HQ9SRWDVVLXUP
3HSSHUPLQW)ODYRXU
3KHQREDUELWDO
3KHQ\OPHUFXUHDFWJU
3KHQ\OHSKULQH+&/
3KRVSKDWHDFLGH'LVVRGLTXH
3KRVSKDWH'LFDOFLTXH
3LQHRLO
3LQHDSSOH)ODYRXU
3LSHUDTXLQH3KRVSKDWH
3LSSHUPLQW2LO
3ODQWHPpGLFLQDOH
3RO\R[\O  +\GURJHO 1DWHG
&DVWURU2LO
3RO\R[\O6WUHDUDWH
3RWDVVLXPGK\GUSJLHQR3KRVSKDWH
3RWDVVLXP+\GUR[\GH
3RWDVVLXPORGLQH
3RXGUH G DPR[\FLOOLQH WRXWHV
IRUPHV 
3RXGUHG DPSLFLOLQH WRXWHVIRUPHV 
3RXGUH GH 4XLQLQH GLYHUVHV
IRUPHV 
3RYLGRQHORGLQH
3UHGQLVRORQH
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3URPHWKD]LQH+&/
3URS\OSDUDEHQVRGLXP
3URS\OSDUDEHQVRGLXP
3URS\OSDUDEHQ
3URS\OSDUDEHQ
3URS\OSKHQD]RQH
3URWHLQH+\GURO\GDWH/LTXLGH
3\UDQWHO3DPRDWH
3\ULGR[LQH+&/9LW%
3\ULPHWKDPLQH
5HVRUFLQH
5HWLQRO YLWD SRXGUH
5HWLQRO9WL$3DOPLWDWH
5LERIODYLQH3KRVSKDWH 9LW% 
5LERIOYLQHEDVH
6DFFKDULQH6RGLTXH
6DOEXWDPROVVXOSKDWH
6KHOODF3RZGHU
6LOOLFRQH'HR[\QH
6LPHWKLFRQH
6RGLXP$OLJQDWH
6RGLXP%HQ]RDWH
6RGLXP%LFDUERQDWH
6RGLXPFDUERQDWH OLJKWDVK 
6RGLXP&LWUDWH
6RGLXP&0&
6RGLXPGL3KRVSKDWH
6RGLXP*O\FHUR3KRVSKDWH%3&
6RGLXPODFWDWH
6RGLXPPHWDELVXOIDWH
6RGLXP6WUDFK*O\FRODWH
6RGLXPODXU\OVXOSKDW
6RUELWROOLTXLGH
6RUELWRO
6RXGHFDXVWLTXH
6RXIUH3RXGUH
6WHDUDWHGH0DJQHVLXP
6WUDZEHUU\)ODYRXU3RXGUH
6WUDZEHUU\)ODYRXUOLTXLGH
6WU\FKQLQHSKRVSKDWH
6XOIDGR[LQH
6XOIDPHWKR[D]ROH
6XOIDPHWR[\S\UD]LQH
6XOIDQLODPLGH
6XOIDWHGHIHU
6XOIDWHGHFXLYUH
6XOIDWHGH=LQF
6XOIRJDLDFRODWHN
6XOSKXULQVROXEOH
6XQVHW<HOORZ
7DOF
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7DUWUD]LQH
7HUSHQWLQHRLO
7HUSLQHK\GUDWH
7HUSLQHRLO
7HWUDPL]ROH
7KLDPLQH YLWE 
7KLDPLQH+&/
7KLR8UHH
7K\PRO
7K\URWULFLQH
7LPROROPDOHDWH
7LVVXILOWUDQW
7LWDQLXPGLR[XGH
7ROXqQH
7ULHWDQRODPLQH
7ULPHWKRSULPH
7ULVLOLFDWHGHPDJQHVLXP
7ZHHQ
9DQLOOD)ODYRXUOLTXLGH
9DQLOOD)ODYRXU3RXGUH
9DVHOLQH%ODQFKH3XUH
9DVHOLQHEODQFKH
9LWG&U\VWDOLVHJU
9LWDPLQHD/LTXLGH
9LWDPLQHD3DOPLWDWH
9LWDPLQH$FLWDWH
9LWDPLQHLE
9LWDPLQHEJUF\QR
9LWDPLQHEJU0DQLWRO
9LWDPLQHE%DVH
9LWDPLQHE3KRVSKDWH
9LWDPLQHE
9LWDPLQHSS
:LWHSVRO+,6
:LWHSVROH
;DQWKDP*XP
;\ORPHWD]ROLQH
<RKRPELQH+&/
=LQFVWHDUUDWH
=LQF6XOIDWH










































Vu pour être annexé à l'Arrêté Interministériel
n° 016/CAB/MIN/SANTE/2011 Et n° 328 CAB/MIN/
FINANCES/2011 du 28 décembre 2011
Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2011
Le Ministre des Finances
Matata Ponyo Mapon
Le Ministre de la Santé
Victor Makwenge Kaput
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Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat
de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal
officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117,
Kinshasa 2.

La subdivision du Journal officiel
Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin
officiel qui publie :
dans sa Première Partie (bimensuelle) :

Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du
numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de
payement des sommes dues à l’Etat.

- Les textes légaux et réglementaires de la République
Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les
Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;

Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel
doivent être envoyés au Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel
Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou
documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par
les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
faite à leur diligence.

- Les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier
et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année
précédant celle à laquelle ils se rapportent.
Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit
être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.

- Les annonces et avis.
dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) :
- Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées
Générales) ;
- Les associations (statuts, décisions et déclarations) ;
- Les protêts ;
- Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux,
Assemblées générales).
dans sa Troisième Partie (trimestrielle) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
- Les marques de fabrique, de commerce et de service.

Les missions du Journal officiel
Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28
mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal
officiel a pour missions :

dans sa Quatrième Partie (annuelle) :
- Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
numéros spéciaux (ponctuellement) :
- Les textes légaux et réglementaires très recherchés.

1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et
réglementaires pris par les Autorités compétentes
conformément à la Constitution ;
2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des
actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis
politiques, des dessins et modèles industriels, des marques
de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre
acte visé par la Loi ;
3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et
réglementaires.
Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions
déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de
la République.
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E-mail : Journalofficiel@hotmail.com
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