
Republique Demacratique du Congo

Primature
9" ?**r*r qil;rurtne

1 (
DECRET NO 13l AD.3 DU I J J A N 2013 REI-ATIF AUx coNDITIoNS ET

MODALITES DE CESSION DES PARTS SOCIALES OU ACTIONS DE L'ETAT
AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DE NATIONALITE

coNGoLArsE ETIOU AUX SAr-ARIES

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution, telle que rnodifi6e par la Loi n" 71, /002du 20 janvier 2077 potznt r6vision de
certains articles de la Constitution du 18 f6vrier 2006, sp6cialement en son aricle 92 ;

Vu la Loi n"08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions g6n6rales reladves au d6sengagement
de l'Etat des entreprises du Portefeuille, sp6cialcment €n ses articles 3,7, 72, 77 et 24 ;

Vu l'Ordonnance n' 72/003 du 18 avn|2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du
Gouvetnement;

Vu I'Ordonnance n" 12/004 du 28 avnJ 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministtes,
des Ministres, d'un Ministre Ddl6gu6 et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n"12/007 du 11 jurn 201.2 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalit6s pratiques de collaboradon entre le Pr6sident de la R6publique et le
Gouvernement ainsi qu'entte les membres du Gouvernement, particulidrement en ses articles 5,
77  e t79  ahn6a2;

Vu l'Otdonnance n" 72/008 du 11 1uin2012 fixant les attributions des Ministdres, sp6cialement
en son article 1"'point A et B, Iitera 9 ;

Consid6tant la n6cessit6 de fixer les condiuons et modalit6s d'acquisition des parts ou actions de
l'Etatpar les personnes physiques ou rnorales de nadonalit6 congolaise et/ou les salari6s ;

Sur ptoposition du Mrnistre du Portefeuille ;

Le Conseil des Ministres entend.r ; I nl\,.vWt . Y
\
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DECRETE:

Chapitre Ler: Des dispositions G6n6rales

Article 1":

Conform6ment aux dispositrons des anicles 7, 1,7 et 24 de la Loi n' 08/008 du 07 juillet 2008
portant dispositions g6n6rales relatives aLr d6sengagement de l'Etat des entreprises du
Portefeuille, le pr6sent D6cret a pour objet de fxer ies conditions et modalit6s de cession
d'actions ou parts sociales aux personnes physiques ou morales de nationalit6 congolaise etf ou
aux salari6s.

Article 2 :

Au terme du pr6sent d6cret, il faut entendre par :
a. Personne physique de nationalit6 congolaise : toute personne ^y^nt l^ nationalit6

congolaise, r6sidant dans ou en dehors de la R6publique D6mocratique du Congo ;
b. Personne morale de nationalit6 congolaise : toute soci,5t6 de droit congolais dont le capital

social est d6tenu i hauteur d'au moins 57oh par des personnes physiques de nationalit6
congolaise;

c. Salari6 : toute personne physique, de nationalit6 congolaise, en Age de contracter, qui s'est
engag6e, au sein d'une entleprise, i mettre son activit6 professionnelle moyennant un
salaire, sous la direction et l'autorit6 de I'employeur, dans les liens d'un contrat de ffavail
d'une dur6e accomplie d'au moins dix ans.

Chapitte 2 : Des conditions de cession des parts ou actions aux personnes physiques ou
morales congolaises

Article 3 :

En cas de ddsengagement de I'Etat congolais par cession i titre on6reux, de tout ou partie du
capital social d'une entreprise du Potefeuille de I'Etat, le d6cret du Premier Ministre d6lib6r6 en
Conseil des ministres, qui d6cide de cette op6ration, fixe la proportion des titres susceptibles
d'6tre c6d6s en priorit6 aux personnes physiques ou morales de nationalit6 congolaise ou aux
salari6s.

Article 4 :

La proc6dure de cession des parts ou actions a. t'Etrt au profit de personnes physiques ou
morales est arr6t6e par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, sur proposition du
Comit6 de pilotage de la r6forme des entreprises du Potefeuille de I'Etat.

Article 5 :

Sans pr6judice des dispositions dc I'articl e 1.3 aijn6.a 1 de Ia Loi no08/008 du 07 juillet 2008,
l'offre de cession des patts ou actions doit faile l'objet d'une large publicit6, notarnment par
publication d'un avis de cession au Journal officiel, par voie de presse 6cdte dans au moins trois
organes de presse, par affichage et par tous moyens audiovisuels. \ A
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Un cahier de charges est, le cas 6ch6ant, mis i la disposition des personnes physiques avec
sp6cifications de tous les droits ou options qu'elles peuvent exetcer sur les actions de la soci6t6.

Article 6 :

Outre les 6l6ments indiqu6s i l'article 73 abn6.a 2 de la Loi no 08/008 du 07 juillet 2008, l'avis de
cession doit notamment mentionner :

- Ie poutcentage du capital social ou nornbre d'acdons mises en vente ;
- le prix de l'action et, 6ventuellement, les arrantages ou conditions pr6f6rentielles ;
- le nombre d'actions ou le pourcentage du capital social r6serv6s ou susceptibles d'6tre

pr6empt6s par les salati6s de i'enueprise ;
- Ia conservation i titre provisoile ou d6finitif par l'Etat, s'il y a lieu, de l'action sp6cifiq'ue et

les dtoits et pr6rogatives y attach6s ;
- les lots ou le nombre mininum et maxirnurn d'actions qu'une m6me personne physique ou

morale peut acqu6rir';
- I'adresse des lieux oi les docurrents faisant connaitre l'entreprise ou les actions peuvent 6fte

consult6s ou retir6s ;
- I'adtesse du ou des fieux ot\ sont d6livr6s.les bulletins de souscription et effectu6s les

paiements.

Article 7 :

Sans pt6judice des dispositions de l'artrcl e 24 a!n6a 2 de lal,oi no 08/008 du 07 juillet 2008, Ie
pdx des actions ou parts sociales ne peut 6tre inf6rieut au prix de I'action ou part sociale,
ressortant de l'6valuation de l'entreprise du Portefeuille de I'Etat 6tablie conform6ment aux
dispositions de l'article 3 point 1 de la loi pr6cit6e.

Article 8 :

La ptoportion d'actions r6serv6es aux pe$onnes physiques ou morales i des conditions
' pr6f6rentielles est limit6e ) dix pour cent (10%) des titres offets i la vente. Le Ministe ayantle

Portefeuille dans ses attributions fixe, pour chaque entteprise, le d6lai d'option pour l'acquisition
de ces titres. Le d6lai d'option pour l'acquisition des titres ne peut exc6der trois (3) mois. Au-deli,
les titres sont offerts i la vente aux conditions r6serv6es aux personnes morales.

Article 9 :

Le Ministte ^y^nt le Portefeuilie dans ses atttibutions peut ptoc6det au fractionnement des
actions en titres d'un nominal moins 6lev6, accessible i un large public. Il peut 6galement
ptoc6der i la limitation du nombre de titres susceptibles d'6tre acquis par une personne physique
ou morale.

Article

Des conditions pr6f6rentielles d'acquisition d'acdons peuvent 6tre consenties sous forme de
tabais. Les taux du rabais sur le plix de cession ne peuvent 6tre sup6rieuts ir quinze pour cent
(15o/o) du prix propos6, au m6me mofiient, aux autres souscripteurs de la m6me op6tation.

Le d6lai de paiement est fix6 i trois (3) mois i compter de la date d'acquisition des actions. Les
.--  ^ , .^  ^LAApc arranf  lerr f  naiemenf int6oral  N A
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Article 11 :

Les conditions pr6f6rentielles de cession de titres sont d6cid6es par le Gouvetnement sul
ptoposition du Ministre ^y^ntle Portefeuille dans ses attributions.

Article 12 :

En cas de cession des titres acquis dans les conditions visr6es i I'article 10 ci-dessus, dans un d6lai
6gal ou inf6deur d un (1) an, le b6n6ficiaire du rabais est tenu de reverset i I'Etat le montant du
tabais consenti s'il excdde cinq pour cent (570).

Article 1il:

Les actions acquises i des conditions pr6f6rentielles, sont transmissibles par voie de succession,
sans que ne leur soient appliqu6es les dispositions de l'article 12 ci-dessus.

Article 14 :

Si la demande d'acquisition est sup6rieure i l'offre des tiues propos6s i la vente, le Minisfte ayant
le Portefeuille dans ses attributions peut, sur proposition du Comit6 de Pilotage de'la R6forme
des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, d6cider l'application d'un coefficient de t6duction
proportionnelle i l'ensemble des demandes d'acquisitions.

Le taux des coefficients de r6duction s'applique, le cas 6ch6ant, distinctement pour les actions
c6d6es aux conditions normales et les titres vendues i des conditions pr6f6rentielles.

Chapitre 3 : Des modalit6s d'acquisition des actions

Article 15 :

Les parts ou actions sociales c,5d6es aux conditions pr6f6tentielles pt6vues pat le prr6sent d6cret
revdtent la forrne nominative.

Article 16 :

Les titres d'ernprunt 6mis par la Banque Centrale du Congo peuvent 6fte remis en paiement des
acdons acquises par le public.

Article L7 :

Les bulletins de souscription des titres, i des ponditions pr6f6tentielles, sont des moddles
sp6cifiques, distincts du moddle de bulletins de souscription des actions c6d6es aux conditions
normales de cession.

Si, i l'expiration du d6lai consenti pour acqu6rir les actions propos6es, l'appel d'offres s'avdte
infructueux, les actions concern6es pourront 6tre c6d6es dans les conditions pr6vues par l'aticle
20 de la Loi nd 08/008 du 07 juillet 2008 pr6cit6e.

L'appel d'offres sera influctueux si 70 ou 1.00o/o des actions ptopos6es ne sont pas acquises au
plus tatd i la date d'expiration du d6lai consenti. \ 0
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Article 18 :

La cession des tiftes est effectu6e par le biais des organismes bancaires et financiers de placement,
habilit6s par le Ministdre ayant le Portefeuillc de l'Etat dans ses attributions.

Article 19 :

Les organisrnes vis6s i l'article pr6c6dent sont constitu6s en syndicat de placement des titres
offerts aux personnes physiques ou rlorales. La coordination est assur6e par un chef de file,
parmi les organismes habilit6s i cet effet.

Le paiement des titres souscrits s'effecfue, au comptant, auptds des organismes de placement.

Article 20 :

Sans pr6judice des dispositions de I'article 15 ci-dessus, les organismes de placement des titres
sont tenus de serwir les derrandes de souscription dans l'ordre chronologique de leur
enregristrement.

Article 21 :

Le Mirustre ayant le Pottefeuille dans ses attributions est tenu de s'assurer de la bonne ex6cution
de l'ensemble des op6rations de souscliption et de l'6galit6 entre les souscripteurs des tittes
offerts i la vente aux personnes physiques ou morales.

Chapitre 4 : Des dispositions sp6cifiques aux salari6s

Atticle 22 :

Les dispositions du pr6sent D6cret prevues pour les personnes physiques ou morales
s'appliquen t, rrrutatis rnutandis, aux s alali6s.

Article 23 :

La quotit6 des actions ou parts sociales dr,r capital de l'entreprise i c6der aux salari6s est fix6e au
cas Paf cas.

Atticle24:

Conform6ment i l'ardcle 24 de la loi no 08/008 d;r 07 juillet 2008 susvis6e, les salari6s b6n6ficient
des avantages sp6cifrques ci-aprds :

- ie prix d'acquisition des actions peut 6tre inf6rieur au prix de cession propos6 aux autres
acqu6reurs des titres c6d6s dans la rn6me op6ration de d6sengagement;

- 50% du prix de l'action doit 6ue pay6 comptant le jour de l'acquisition ;
- le d6lai de paiement du solde du plix d'acquisition ne peut exc6der 12 mois i compter de la

' date d'acquisition des actions. Les actions ainsi acquises ne peuvent 6tre c6d6es avant leur
paiement int6gral. Toute cession t6alisee avant paiement int6gral est nulle ;

- un d6lai de 2 mois cst laiss6 aux salarics pour souscrire aux actions qui leur sont propos6es ;
- la convetsion d'une parrie des cr6anccs tralariales en actions ou parts sociales est acceptable\ '-j^^^ .l- l" ,noiri6 dc la part souscrite. \\ t)
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Article 25 :

I-e N{inistre alant le Portefeuille dans ses attributions saisit le Conseil d'administration de la
societe cokrcernEe afin d'assurer une large publicit6 de cette op6ration au sein de I'enteprise
concerntle et de recueillir les demandes des salari6s d'acqu6dr les actions qui leur sont r6serv6es.

Irs acdons non souscrites par les salarids pouffont 6tre c6d6es sans rdduction du prix de cession
ou d6lai de paiement aux pcrsonnes physiques ou morales congolaises dans les conditions fix6es
par le pr6sent d6cret

Article 26 :

Le Ministre du Portefeuille est charg6 de l'ex6cution du pr6sent d6cret qui entre en vigueuf i la
date de sa signature

N 2013
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Louise MUNGA

Ministrc du


