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Informations générales sur les soins de santé
Les grandes villes ou cités de la RDC 
disposent de centres de santé, d’ 
hôpitaux généraux et de cliniques, tandis 
que les zones rurales n’ont que des 
centres de santé sous-équipés, avec un 
personnel sous-motivé et parfois moins 
qualifié. Bien que la plupart des habitants 
des grandes villespeuvent accéder aux 
soins de santé de base, la plupart des 
personnes qui en ont les moyens 
préfèrent se faire soigner à l’étranger 
en cas de maladie. Les hôpitaux locaux 
sont souvent sous-équipés et manquent 
des spécialistes capables de soigner 
des maladies spécifiques. Les pays de 
destination des Congolais pour des soins 
à l’étranger sont : l’Afrique du Sud, la 
Belgique ou la France. 

Accès aux hôpitaux et traitement
A Kinshasa notamment, il est facile 
de se rendre dans un dispensaire, un 
centre médical ou dans   des hôpitaux 
privés et publics pour se faire soigner 
du fait de leur proximité avec les 
zones urbaines ou la fluidité du trafic 
routier. L’accès aux médicaments est 
également facilité  grâce à la multitude 
de pharmacies et leur proximité avec 
les infrastructures hospitalières.
  
Le traitement est moins coûteux 
dans les structures publiques (qui 
sont aussi moins équipées et avec un 
corps médical moins motivé) et plus 
coûteux dans les structures privées. 
Il est difficile pour la majorité de la 
population de bénéficier de soins 
de qualité à cause du faible pouvoir 
d’achat de la  population. Le transfert 
médical se fait d’un niveau inférieur au 

niveau supérieur  (voir l’organisation 
structurelle ci-après) :
• Achat d’une fiche de consultation 

et consultation par un médecin, 
facturée souvent entre USD 5 et 
USD 20. 

• Le système d’assurance sociale 
n’existe pas en RDC; le traitement 
médical se paye individuellement 
selon les moyens personnels. 

• S t r uc tu re s  méd i c a l e s  e t 
hospitalières  

Les quatre structures médicales ci-
après sont disponibles à travers le pays. 
Il s’agit de : 
• Dispensaires pour les maladies 

courantes 
• Centres médicaux ou hôpitaux qui 

traitent les maladies courantes et 
les problèmes plus graves de santé 

• Hôpitaux généraux et centres 
spécialisés qui traitent les maladies 
courantes, les problèmes plus 
graves de santé et les cas spécialisés 

• Cliniques pour les cas graves, 
spéciaux et les complications 
médicales 

Les dispensaires et les centres médicaux 
existent dans chaque commune et 
dans chaque entité administrative à 
travers les zones de santé. Les centres 
spécialisés et les hôpitaux généraux se 
retrouvent dans les grandes villes et 
dans des cités à travers les régions. 
A Kinshasa, on trouve à la fois des 
structures médicales privées et 
publiques. 
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Disponibilité et coût des médicaments
Les médicaments sont disponibles dans 
les dispensaires, les centres de santé, 
les hôpitaux généraux, les centres 
spécialisés, les cliniques et dans les 
pharmacies pour le traitement de 
certaines maladies comme la TBC, 
la malaria, l’hépatite, les maladies des 
enfants, le HIV. 

Programme Nationale de Lutte contre 
le VIH-SIDA
La République démocratique du Congo 
a compté plus de 94000 personnes 
vivant avec le VIH/SIDA en 2021. Cette 
maladie continue à persister dans le 
pays à cause de guerres civiles qui 
ont occasionné le déplacement des 
personnes de l’intérieur vers l’extérieur 
du pays et vice-versa. La pauvreté et la 
misère sociale des familles ont poussé 
les femmes et les jeunes filles à la 
prostitution dans les camps de déplacé 

et dans les villes. Le Gouvernement, avec 
l’appui des organisations internationales 
et des agences des Nations Unies, a 
mis en place un Programme National 
Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA 
(PNMLS). Ce programme a pour tâche 
la prévention et le traitement des 
personnes qui souffrent du SIDA. Le 
Gouvernement a lancé un appel aux 
ONG pour s’impliquer dans cette lutte. 
Le traitement, l’alimentation et 
quelquefois le logement des personnes 
qui souffrent du SIDA et leurs membres 
de famille les plus proches (mari, 
femme et enfant) sont partiellement 
ou totalement pris en charge. Les 
campagnes de sensibilisation sont 
organisées régulièrement à travers 
le pays à l’attention des parents, des 
enfants, des militaires voire dans des 
églises. Plusieurs initiatives liées à la 
prévention du VIH/SIDA existent, 
notamment les campagnes 
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de sensibilisation sur l’utilisation des 
préservatifs. Les services ci-après sont 
offerts en RDC :

Test sanguin 
Le test est pratiquement gratuit 
car il y a beaucoup de structures 
médicales qui sont financées par le 
Programme National de Lutte contre 
le SIDA et l’aide internationale. Il y a 
beaucoup d’ hôpitaux et de centres 
médicaux qui organisent ce test. A 
Kinshasa, en plus de l’INRB (Institut 
National de Recherche Bio-Médicales) 
et les cliniques Ngaliema, plusieurs 
institutions et centres organisent le test 
de sérologie : 

• Centre de Victoire : 61, Avenue 
Victoire, Commune de Kasa-Vubu 

• Centre de Traitement Ambulatoire 
(CTA), Avenue Kabinda – Centre 
de Depistage de la Tuberculose 
(CDT), in opposite of Radio 
Nationale 

• CSAC AMOCONGO, 12 Avenue 
ASSOSSA, Quartier Salongo/
Kasa-Vubu 

• AMOCONGO – N’djili, 12 Rue 
Londo, Quartier 9, Commune de 
N’djili 

• FEMME PLUS, 112 Rue Lokelenge/
Ngiri-Ngiri et sur 70 Avenue 
Muanza, Commune de Kisenso 

• Laboratoire National de Référence, 
Pavillon 11, Hopital Général 

• CHECK UP POUR TOUS, Avenue 
de la Montagne – Commune de 
Ngaliema 

Traitement du VIH/SIDA 
1. Suivi médical 
Ce traitement peut être divisé en deux 

niveaux gratuits : 
1. Traitement contre des infections 
opportunistes 
2. Traitement avec Antirétroviraux

Plusieurs hôpitaux et cliniques aussi bien 
privés que publics offrent le traitement 
contre le VIH/SIDA à Kinshasa. Il s’agit 
notamment de :

• Clinique Générale de Kinshasa 
• Clinique Universitaire 
• Clinique Ngaliema 
• Clinique de Kitambo 
• Clinique Bondeko 
• Clinique Médicale de Yolo
• Hospital Saint Joseph 
• Centre Nganda 
• Centre Médical de Kinshasa 
• Clinique Médicale de Gombele 
• Clinique ROI Baudouin 
• Hôpital de N’djili  
• Clinique Marie Biamba Mutombo

2. Suivi psychologique pris en charge 
par les ONG : 
• AMOCONGO : Coins des avenues 

de l’Enseignement et des Huileries, 
commune de Kasa-Vubu 

• Fondation Femmes Plus : Mme 
Bernadette MULEBWE, Directrice 
Nationale, Tél.: 09999 11 162, 

• ALPI : Apostolat pour la Libération 
des Personnes Infectées, Mme 
Docteur Numbi, Directrice 
Nationale, Avenue de l’OUA, 
Commune de Kintambo, Kinshasa. 

• Programme National de Lutte 
contre le SIDA (PNLS/CPCDV) : 
Dr Darius MAKELA, Avenue des 
Huileries, Kinshasa. 

3. Suivi Biologique : Suivi complet et 
permanent : USD 30 à USD 50 par 
mois
 
4. Activités de prévention : 
• Campagne de sensibilisation 
• Sécurité transfusionnelle 
• Prévent ion et  t ra i tement 

des infections sexuellement 
transmissibles 

• Prévention et traitement du 
VIH mère-enfant. Concernant 
la problématique du VIH/SIDA, 
plusieurs ONG se sont créées 
pour encadrer les personnes 
infectées. Elles se sont constituées 
en plates-formes pour venir en 
aide aux orphelins, veuves et/ou 
veufs qui vivent avec le virus. 

Les plus importants sont: 
• AMOCONGO, 12 Avenue 

ASSOSSA, Quartier Salongo/
Kasa-Vubu, Coins des avenues de 
l’Enseignement et des Huileries 

• ALPI : Apostolat pour la Libération 
des Personnes Infectées, Avenue 
de l’OUA, Commune de Kintambo, 
Kinshasa., Mme Docteur Numbi, 
Directrice Nationale, 

• Programme National de Lutte 
contre le SIDA (PNLS/CPCDV) 
Avenue des Huileries, Kinshasa: 
Dr Darius MAKELA, 

• Le Forum Sida (FOSI)  Avenue 
Kasa-Vubu dans l’enceinte de 
AMOCONGO 

• Fondation Femme Plus 
• 132, avenue Lokolenge, Commune 

de Ngiri-Ngiri, Kinshasa Tel : 243 
88 01920 

• Réseau Congolais des Personnes 
Vivant avec le VIH/SIDA, 19, 

avenue Bangala, 
• Commune de Kintambo, Kinshasa
• Le Forum Sida (FOSI), Avenue 

Kasa-Vubu dans l ’enceinte 
d’AMOCONGO 

• Fondation Femme Plus, Madame 
MULELEBWE Bernade t te , 
Directrice Nationale132, avenue 
Lokolenge, Commune de Ngiri-
Ngiri , Kinshasa, Tel. : +243 98 20 
22 69 / +243 99 11 162; E-Mail: 
femmeplus_rdc@yahoo.fr

• Apostolat pour la Libération 
des Personnes Infectées du VIH 
(ALPI), Madame Aline OKONGO, 
Présidente, Avenue de l’OUA n°20, 
Commune de Kintambo, Kinshasa, 
Tel.: +243 89 41 743, E-mail: alpi_
rdc@yahoo.ca

• Population Services International/
AIDSMark, Association de Sante 
Familale, Avenue Tombalbay n°232, 
Commune de la Gombe/Kinshasa, 
Tel.: +243 88 43 705 

• Center for disease control and 
prevention, Dr Kandjoura Drame, 
Coordinator, Kinshasa, DR Congo 
, Tel.: (+1 321) 953 9026, E-mail: 
Kandrame@yahoo.fr  

Renseignements généraux sur la 
COVID-19
La RDC dispose d’un plan national 
de lutte contre la COVID-19, 
lequel recommande entre autres 
l’amélioration de la couverture vaccinale 
pour combattre efficacement cette 
pandémie. Ce plan est piloté par le 
Ministère de la Santé, par l’entremise du 
Programme Elargi de Vaccination (PEV). 
Le PEV a notamment comme mission 
la mise en œuvre du Plan nationale 
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de déplorent des vaccins et du Plan 
opérationnel en vue de campagne de 
vaccination des masses. Le programme 
de vaccination anticovid piloté par le 
PEV a débuté le 19 avril 2021. Jusque 
fin janvier 2021, 361.748 personnes 
ont été vaccinées pour la première 
dose et 85.984 pour la deuxième dose 
et 209.949  personnes complètement 
vaccinées, soit  0,39 % de couverture 
vaccinale dans le pays.  401 sites de 
vaccination contre la COVID-19 sont 
opérationnels dans 15 des 26 provinces 
du pays parmi lesquelles : Nord Kivu ; 
Sud Kivu ; Haut Katanga ; Lualaba ; Sud 
Ubangi ; Haut Uélé ; Tshopo ;  Ituri ;  
Kongo Central ; Kwilu ; Kasaï ; Kasaï 
oriental ;  Equateur ; Kasaï central. Les 
vaccins disponibles sont : AstraZeneca, 
Moderna, Pfizer, J&J et Sinovac.
Pour toute information en lien avec la 
vaccination ou le Programme Élargi de 
Vaccination (PEV, rendez-vous : https://
www.pevrdcongo.cd
Vous pouvez également vous adressez 
à la cellule nationale de riposte 
COVID-19 en écrivant au Chargée 
de communication au ST / CMR 
Covid-19 aux adresses mails suivants 
:  buatamiphy@gmail.com ou mi908.
be@gmail.com ; Tel : +243 815183977

Plusieurs hôpitaux publics à Kinshasa 
et des provinces du pays offrent 
des services de dépistage COVID-
19.  L’Institut National de Recherche 
Biomédicale (INRB) est l’établissement 
sanitaire reconnu par les autorités 
sanitaires pour homologuer les résultats 
des tests de dépistages effectués au 
niveau des établissements privés. On 
peut se faire dépister au niveau de 
l’INRB en s’inscrivant directement sur 

leur plateforme en ligne via le lien ci-
après :   https://inrbcovid.com
Pour plus d’information, On peut les 
écrire à l’adresse info.inrbcovid@gmail.
com ou contacter l’établissement  au 
+243 902328094.
L’OIM-RDC propose également 
des services de dépistage COVID-
19 pour des raisons cliniques et de 
voyage à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays. L’inscription se fait en ligne sur 
https://humanitarianbooking.wfp.org , 
ou par téléphone au : +243 811 146 
677, ou encore par mail à l’adresse :  
flodkinshasa@iom.int

Par rapport à la COVID-19, il 
n’existe aucun programme spécifique 
conçus pour les migrants.  L’entrée 
sur le territoire nationale demeure 
subordonnée à un nouveau test 
Covid-19 auquel nul ne peut déroger. 
Le test est obligatoire et doit se faire 
à l’INRB moyennant paiement de 45 
USD. L’inscription se fait en ligne aux 
adresses susmentionnées. Depuis le 27 
janvier, le PEV a lancé une campagne 
de vaccination des masses pour toutes 
les personnes (voyageurs) souhaitant 
se faire vacciner.  Des équipes des 
vaccinateurs sont déployés dans les 
aéroports internationaux du pays 
(Aéroport de N’Djili à Kinshasa, 
l’aéroport de Luano à Lubumbashi, 
l’aéroport de Goma au Nord -Kivu  et 
certains points d’entrée dont le Beach 
Ngobila à Kinshasa.
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Activités individuelles 
Etant donné que les emplois durables 
sont rares, près de 80 % de la popu-
lation active travaille dans le secteur 
informel. En RDC, on retrouve très 
souvent des membres d’une même 
famille s’adonnant à la même activité 
de débrouillardise de génération en 
génération, faute d’opportunités dans 
d’autres domaines. Ces types d’activités 
informelles constituent une meilleure 
possibilité de réintégration pour les 
candidats au retour.  Par ailleurs, les 
organisations internationales comme la 
Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 
International (à travers le BCCO et les 
ONG locaux) et le Fonds de Promotion 
de l’Industrie (FPI) financent parfois des 
activités commerciales individuelles 
dans le cadre d’autonomisation et 
d’appui aux activités génératrices de 
revenu et aux activités des PME (petites 
et moyennes entreprises). Quelques 
coordonnées des structures opérant 
dans la micro-finance en RDC : 
• Banque Mondia le ,  Avenue 

Wagenia n° 4748, Commune de 
la Gombe/Kinshasa, Tel. :  +243 99 
49 015, +243 081 700 5215, E-Mail 
: mnguz@worldbank.org

• Bureau Centrale de Coordination 
BCCO, Madame Esther, Secrétaire 
de la Direction Avenue Colonel 
MONGIBA n° 372, Complexe 
UTEXAFRICA, Commune de la 
Gombe/Kinshasa, Tel. :  +243 081 
509 64 30

La politique salariale du pays offre de 
meilleures conditions salariales aux per-
sonnes ayant fait de de longues études 
(diplômes universitaires). Par ailleurs, il 
n’existe pas de politique d’assistance 

sociale pour les chômeurs. Beaucoup 
d’agence de recrutement sont pré-
sentes dans le pays mais ces dernières 
exercent dans le secteur privé et 
comme sous-traitants pour le compte 
d’entreprises publiques et privées. 
Les avis de vacance de poste sont pu-
bliés dans des médias ou affichés sur 
les valves d’annonce de l’Enterprise 
. Durant le processus de recrute-
ment, les affinités personnelles  sont 
beaucoup mises en avant alors qu’ne 
personne interne à l’institution a plus 
de chances d’obtenir le poste. 

Les personnes qui retournent ne 
doivent rien attendre de l’Etat car le 
système de sécurité sociale ne fonc-
tionne pasde manière efficace. Les 
grandes sociétés et institutions payent 
elles-mêmes les pensions de retraite 
à leurs agents. Le Ministère du Travail 
et de la Prévoyance Sociale peut être 
contacté pour plus d’information 
concernant le fonctionnement du sys-
tème de retraite en RDC. 

Les agences des Nations Unies comme 
le PNUD, la MONUSCO et l’organisa-
tion internationale pour les migrations 
(OIM RDC) sont les principaux acteurs 
dans le secteur de l’emploi qui offrent 
la possibilités de recruter de jeunes 
Congolais qualifiés à travers le pays. 

Informations générales sur le marché 
du travail

Le marché de l’emploi en RDC est 
saturé par les diplômés des universités et 
il yest très difficile de trouver un emploi. 
Les personnes détentrices des meilleurs 
diplômes sont au chômage parce qu’il 
n’y a pas assez d’offres et d’opportu-
nités de travail dans le pays. Les ONG 
et les organisations internationales sont 
devenues les principaux employeurs et 
la quasi-totalité des emplois créés sont 
dans le secteur de développement com-
munautaire. Ce sont communément des 
activités de gestion de projets, de logis-
tique, de radio, etc. 

Recherche d’emploi : Les pillages surve-
nus dans les années 90 ont occasionné 
la destruction du secteur industriel. 
Actuellement, ce sont les secteurs des 
télécommunications et bancaire qui 
offrent des opportunités d’emploi ainsi 
que les organisations internationales 
opérant dans le domaine humanitaire. 

L’Office National pour l’Emploi (ONEM) 
et les autres institutions comme Job 
Factory ont la charge des questions 
relatives à l’emploi. L’ONEM offre les 
services suivants : 

Création d’une banque de données 
• Dossier complet : Curriculum Vitae 

+ titres universitaires
• Interview avec le demandeur par 

un psychologue

Processus d’emploi 
• Offre d’emploi en provenance 

d’une société ou d’une organisation
• Trois candidats ou demandeurs 

sont présentés pour un poste. La 
société procède au test pour retenir 
le plus méritant.

L’Office National pour l’Emploi (ONEM) 
est situé sur le Boulevard du 30 juin dans 
la Commune de la Gombe/Kinshasa, 
Building Royal. Tel.: + 24399 44 865 
E-Mail: onem_rdc@hotmail.com .
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Système bancaire
Le système bancaire en RDC re-
démarre après une longue période 
d’agitation. Les banques étrangères 
comme Citibank, la Belgolaise, Stanbic 
banque, etc. fonctionnent à Kinshasa 
et à Lubumbashi. Le transfert d’argent 
dans le pays peut être fait par des 
agences de ‘transfert d’argent’, telles 
que « Western Union », « Mister 
Cash », « Soficom », « Solidaire » ou 
« Money Gramm » qui sont présentes 
dans toutes les cités urbaines.

En RDC, la procédure d’ouverture 
d’un compte bancaire est simple : le 
client devra écrire une note deman-
dant formellement l’ouverture, com-
pléter les formulaires nécessaires et 
faire un dépôt (entre US$ 100 [75.4€] 
et US$ 3.000 [2262.00€]).

Du fait de la concurrence dans le sec-
teur, beaucoup de banques offrent 
aux clients la possibilité d’ouvrir gra-
tuitement un compte. C’est le cas de 
banques comme Equity ou Trust Mer-
chant Bank (TMB).

Le franc congolais (CDF) est la mon-
naie officielle de la RDC. Le taux de 
change est déterminé par la banque 
centrale et par le marché des changes 
non-officiel avec des taux parallèles. Le 
taux de change pour le franc congolais 
est approximativement de CDF 2000 
pour US$ 1 (taux du marché local en 
janvier 2022).

Transfert d’argent 
Recevoir de l’argent de l’extérieur du 
pays ou transférer de l’argent à tra-
vers le pays se fait par des  « opéra-

tions de transfert d’argent », avec des 
agences telles que Western Union, 
Money Gramm et Money Trans ou 
des agences privées connues dans les 
communautés congolaises à l’étranger. 

Système de micro-crédit pour com-
mencer des affaires ou acheter un 
bien immobilier 

Certaines ONGs ainsi que desorga-
nismes internationaux ont développé 
des programmes d’octroie des  mi-
cro-crédits. Mais les conditions d’ac-
cès à ces crédits sont souvent jugées 
trop sélectives. Il faut par exemple 
appartenir à un certain groupe so-
cial. Par ailleurs, le montant à rece-
voir est souvent limité et le délai de 
remboursement peu adapté. OIM 
Kinshasa fournit à quelques retournés 
l’assistance à la réintégration à travers 
des accords bilatéraux entre l’OIM et 
les pays d’accueil des retournés. Ces 
accords existent par exemple pour 
les personnes en provenance du 
Royaumes-Unis, des Pays Bas et de 
la Belgique qui souhaitent retourner 
en RDC. Récemment, plusieurs ins-
titutions bancaires et financières (par 
exemple. la Pro-crédit, Finca, Hope-
RDC et la banque internationale afri-
caine du Congo) ont ouvert l’accès 
aux micro-crédits, mais ceux-ci sont 
généralement des prêts qui doivent 
être remboursés avec intérêt.

Ci-dessous la liste des institutions ban-
caires et financières concernées :

FINCA RD Congo
Adresse à KINSHASA: Immeuble 
Sodimca, Croisement des avenues 

EMPLOI2
Colonel EBEYA et Maman YEMO, 
Commune de la Gombe. Tel.: +243 81 
50 97 198 - +243 89 82 22 854, Site 
Internet: www.villagebanking.org 
Conditions pour une activité généra-
trice de revenu : 
• Etre ressortissante congolaise et 

majeure  (+ de 18 ans), vivant en 
RDC 

• Exercer une activité depuis au 
moins deux ans

• Avoir une autorisation d’exercer 
une activité commerciale

• Le crédit est fourni selon un mon-
tant minimum de 400$ (270.4€) 
à un montant maximum de 
20.000$ (13,520€)

MUFESAKIN (Mutualité des Sages 
Femmes de Kinshasa)
Adresse KINSHASA :  Avenue NGU-
MA N° 5, Quartier Jolie Parc (Place 
Kitambo Magasin) Commune Ngalie-
ma. Tel. :  +243 81 512 14 16
Conditions : 
• Etre ressortissante congolaise et 

majeure  (+ de 18 ans), vivant en 
RDC ou une ONG,   

• Etre membre de MUFESAKIN en 
payant 6.000 Francs Congolais 
par personne et 12.000 Francs 
Congolais (15$ ou 10,14€) pour 
une ONG; 

• Un maximum de 100.000 Francs 
Congolais (115$ ou 77,74€) 
pour une activité génératrice de 
revenus est fourni au lancement 
de l’activité. Ce montant peut 
augmenter selon la capacité de 
chacun, avec un taux d’intérêt de 
4 % par mois, soit 48% par an.

• Le crédit peut être obtenu 
pour une activité génératrice de 

revenus, pour le paiement des 
frais scolaires (pendant les 10 
mois de l’année scolaire) et pour 
la consommation familiale.

HOPE RDC
Adresse à KINSHASA :  Croisement 
du Boulevard Lumumba et l’avenue 
des Huileries, en face de l’Immeuble 
de la Regideso dans la Commune 
Gombe. Tel. :  +243 81 49 26 793
• Conditions pour les activités gé-

nératrices de revenus :  
• Pas de crédit individuel 
• Le micro-crédit est applicable aux 

groupes (association, ONG ou 
église) de 25 à 45 personnes  

• Le membre doit être une 
ressortissante congolaise majeure  
(majeur) vivant en RDC

• Avoir une activité existante
• Minimum de 80$ (54,08 €) à un 

maximum de 3.000$ (2,028.00€) 
dépendant de la capacité de 
chaque membre, pour une durée 
de 4 mois

• Le crédit est remboursable en 16 
paiements/semaine à compter 
de la deuxième semaine de 
l’emprunt.

CTB-BTC Kinshasa
Adresse à Kinshasa :  Concession 
UTEXAFRICA, Kinshasa – Ngaliema.
Site Internet :  www.btcctb.org. E-mail 
: Pierre.dulieu@btcctb.org

Taxes payables à l’ouverture d’un petit 
magasin/boutique ou d’un bureau 
• Autorisation d’ouverture USD 

200
• Registre de Commerce (Identifi-

cation) USD 60
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• ANR (Service de Sécurité) USD 
100

• Culture et Art USD 50
• Environnement USD 50
• Ces procédures ne prennent 

normalement pas beaucoup de 
temps. Les documents officiels 
sont remis à la parie demande-
resse dès qu’il/elle payera les frais. 

Possibilités d’implantation des affaires 
spécifiques pour les personnes vulné-
rables 
Pour ouvrir une boutique ou un bu-
reau, certaines procédures doivent 
être suivies. Par exemple, une autori-
sation doit être obtenue et un registre 
de commerce doit être obtenu au 
Ministère deu Commerce. Les coûts 
liés aux procédures à suivre dans l’ou-
verture de petits magasins/bureaux 
sont les suivants, en plus des impôts à 
payer mensuellement :

L’Ofida (Office de douane et accises) 
est le service gouvernemental respon-
sable des opérations douanières en 
RDC. La taxation est fondée sur la va-
leur « ad valorem » ou « spécifiques ».
Basé sur la loi n° 009-2003 du 18 
mars 2003 sur la détermination de la 
valeur des marchandises (des coûts fi-
nals d’articles ou l’évaluation jusqu’au 
point d’entrée en RDC), le paiement 
de tous les coûts appropriés sont 
faits à l’Ofida qui les repartira entre 
les services intéressés. Les candidats 
au retour volontaire assisté par l’OIM 
peuvent bénéficier de ce tarif si les 
biens sont envoyés au nom de l’OIM 
(considérés comme biens de l’OIM sur 
les documents de transport et d’envoi, 
mais au bénéfice du retourné volon-

taire). Les personnes ne bénéficiant 
pas d’exonérations (missions diploma-
tiques notamment) doivent payer les 
droits de douane, qui sont taxés sur 
la valeur réelle de la marchandise ou 
de l’article.
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Informations générales sur le logement
Il est difficile de décrire la situation de 
l’habitat en RDC. Il n’y a pas de véri-
tables agences immobilières qui puissent 
donner une information fiable sur la 
disponibilité, la location ou la vente de 
l’immobilier. Bien que la location soit 
le plus répandu, les personnes ayant 
les moyens achètent des portions de 
terre pour construire eux-mêmes leur 
habitation. Il n’y a pas d’interdiction ad-
ministrative pour acheter un terrain, 
mais il faut être prudent dans la conclu-
sion de l’achat car les escroqueries sont 
fréquentes : une personne peut ainsi 
acheter une propriété déjà achetée par 
une ou plusieurs autres personnes. 

En RDC, les agences immobilières ne 
sont pas semblables à celles de l’Eu-
rope. Pour trouver un appartement 
ou une maison, vous devez solliciter 
le service d’un intermédiaire appelé 
« Commissionnaire ». Il y a plusieurs 
agences mobiles (souvent des personnes 
physiques qui se placent au coin des 
rues avec des tableaux annonçant les 
propriétés disponibles : maisons, appar-
tement, magasins…) qui aident à trouver 
ce que l’on désire. Les commissionnaires 
jouent un rôle important d’intermédiai-
recar ils ont des contacts réguliers avec 
les propriétaires de maisons ou d’appar-
tements à vendre ou à louer. Ce sont 
des agences officielles, parfois privées 
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(une ou plusieurs personnes au coin des 
rues) dont l’honnêteté peut être discu-
table. Leur rétribution s’élève à 10 % de 
la transaction ou l’équivalent d’un mois 
de loyer. 

Trouver un logement
Achat de terrain 
• Acte de vente (établi généralement 

par le chef coutumier détenteur de 
la terre ou le vendeur) 

• Contrat (au cadastre) 
• Prix (à l’amiable) 
• Certificat d’enregistrement. 

Achat de parcelle/Immeuble 
• Acte de vente (établi par le 

vendeur) 
• Livret parcellaire et certificat 

d’enregistrement (établi à l’hôtel de 
ville pour le transfert de propriété. 

• Taxes connexes 

b. Le prix de logement 
• Loyer : Une garantie locative 

équivalent à six mois de loyer 
avec par fois trois mois de 
paiement anticipatif est souvent 
exigée au future locataire (avec 
une commission d’une valeur 
équivalente à un mois de loyer 
payable à l’intermédiaire). Le 
prix du loyer dépend aussi de 
l’emplacement de l’appartement 
ou de la maison. Ce prix peut 
être multiplié par dix dans un 
quartier huppé (un appartement 
coûte environ 1500$ le mois). A 
noter que le coût de la garantie 
locative fixé par le gouvernement 
équivaut à trois mois de loyer. Mais 
cette disposition n‘est pas souvent 

respectée par les prioritaires 
privés. Ci-après, des estimations 
des prix de loyer dans les quartiers 
populaires du centre de Kinshasa :  

• Entre 200 à 300 USD par mois : un 
appartement d’une chambre (avec 
une salle à manger, une cuisine, une 
salle de bain et une toilette) 

• Entre 300 et 400 USD par 
mois : un appartement de deux 
chambres (avec une salle à manger, 
une cuisine, une salle de bain et 
une toilette)

• Entre 500 et  600 USD par mois : 
un appartement de trois chambres 
(avec une salle à manger, une 
cuisine, une salle de bain et une 
toilette)

 
Les appartements et les maisons ne 
sont pas souvent équipés. Les coûts 
additionnels sont notamment : 
• Un réchaud USD 100
• Un frigo USD 250
• Un lit USD 150
• Quatre chaises + une table USD 

300
• Accessoires USD 200
 
Maison: Dépend de la localisation (un 
quartier huppé ou populaire) et du 
type de construction. 
• Hôtel: +/- USD 50 par jour et  +/- 

USD100 à 150 pour les hôtels de 
luxe. 
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Système de protection sociale
La République démocratique du 
Congo (RDC) a introduit des lois 
sur les assurances sociales telles que 
les accidents du travail, les allocations 
familiales et les prestations de vieillesse, 
d’invalidité et de survivants avant 1961. 
L’indépendance obtenue en 1960, a 
été suivie d’une guerre civile et d’une 
fragmentation temporaire du pays, ce 
qui a affecté la fourniture de la protection 
sociale. En 2019, la RDC ne disposait 
pas d’un programme d’assistance sociale. 
(https://social-assistance.africa.undp.org/
country/democratic-republic-congo) 
 

Groupes vulnérables
A Kinshasa comme dans certaines 
provinces, les vieilles personnes 
sont logées dans des homes et 
établissements publics pris en charge 
par le gouvernement congolais. Les 
enfants de rue de leur coté sont pris 
en charge par des ONGs et églises 
jusqu’à leur réintégration dans leurs 
familles respectives ou dans la vie 
socioprofessionnelle.

En 2014, IOM Kinshasa avait réhabilité 
et équipé deux centres d’hébergement 
d’enfants de la rue. Il s’agit du Centre 
de Sœurs Salésiennes de Don Bosco 
à Kinshasa (Maison Mazzarello) et du 
Centre Maison Laura à Lubumbashi 
(Province du Haut-Katanga).L’appui 
à la réhabilitation de ces centres a 
été effectué à travers le Programme 
d’assistance aux Victimes du Trafic 
des Etres Humains dans les pays  
Afrique Australe. Ce programme vise 
à prévenir et lutter contre Trafic des 
Etres Humains dans les pays  Afrique 

Australe. Il y a plusieurs associations 
et ONG actives à Kinshasa et dans 
les grandes villes, à l’intérieur du 
pays.  Il ne s’agit pas seulement de 
groupes de femmes qui militent pour 
la reconnaissance de femmes dans la 
société à tous les niveaux. Mais aussi, 
des associations et des ONG de 
développement, qui visent à fournir de 
l’assistance nécessaire et élever le statut 
social de la société grâce à l’intelligence 
et au sens de gestion des femmes.
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ÉDUCATION5
Informations générales sur l’éducation 
Il y a des universités publiques et 
privées à travers le pays. Elles offrent 
une gamme variée d’options et des 
diplômes au niveau du Graduat et 
de la Licence comme dans toute 
autre université moderne à travers 
le monde. Pour ce qui est des études 
de Doctorat et les recherches de 
spécialisation (post-Doctorat), la 
plupart de personnes préfèrent aller 
à l étranger. Il y a au sein du ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire un département qui a 
pour attribution la reconnaissance de 
titres académiques. 

Le système scolaire fonctionne bien 
et tout le monde peut y avoir accès. 
Les personnes ayant plus de moyens 
et désirant une formation de qualité 
préfèrent envoyer leurs enfants dans 
des écoles privées.

 Organes techniques du ministère de 
l’Enseignement Primaire et secondaire 
et adresses :
• Secrétariat Général / Ministère 

de l’Enseignement Primaire et 
Secondaire. Cette structure 
est située à côté du ministère 
des Affaires Etrangères, dans 
la Commune de la Gombe à 
Kinshasa. 

• Secrétariat Général / Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire. Ce service est situé 
sur le Blvd TSHATSHI n° 67, 
dans la Commune de la Gombe/
Kinshasa.

• Le SECOPE est un Service 
Technique de l’Administration 
Centrale de l’Enseignement 

Primaire, Secondaire et 
Professionnel (EPSP) qui 
fonctionne sous la supervision 
du Secrétaire Général à 
l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Professionnel. La 
structure est située au croisement 
des Avenues Batetela et Cliniques, 
Commune de la Gombe, Cfr. 
Bâtiment abritant le cabinet du 
Ministre de l’EPSP.

 

Accès à l’école primaire et secondaire 
ou à l’université 
L’organisation pédagogique du système 
éducatif en RDC est semblable à celle 
de la Belgique, l’ancienne puissance 
coloniale. L’éducation publique est 
garantie pour les garçons et les filles. 
Avec l’accession de Félix Tshisekedi au 
pouvoir en 2018, l’enseignement est 
devenu gratuit au niveau primaire. En 
revanche, les parents doivent payer 
des frais scolaires pour les enfants 
évoluant en niveau secondaire.
Bien que l’accès à l’éducation soit 
garanti, les frais scolaires sont un 
obstacle pour quelques familles. Cela 
constitue parfois un obstacle majeur 
pour la poursuite du cursus scolaire 
des enfants issus de familles à faible 
revenu. Certaines familles n’hésitent 
pas à prioriser l’instruction des 
garçons au dépend des filles. Dans 
certaines écoles publiques en effet, 
les parents sont contraints de payer 
des frais scolaires allant d’US $10 
à US $300 par trimestre, selon la 
renommée de l’école. 
Le système scolaire propose un 
programme échelonné de douze 
années. Les six premières années 

sont consacrées au programme du 
cycle primaire et de la septième à 
la douzième année au programme 
du cycle secondaire. Des universités 
privées et publiques sont installées 
un peu partout dans le pays. Mais la 
majorité se trouve dans les principales 
villes qui offrent aux étudiants un 
éventail de choix de cours et de 
degrés (niveau de graduat et de 
licence). La plupart des étudiants 
préfèrent se rendre à l’étranger pour 
des études doctorales et la recherche 
post-doctorale. Il y a un département 
chargé de la reconnaissance des 
diplômes académique au sein du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et universitaire.

Reconnaissance des diplômes étrangers

La reconnaissance de tous les diplômes 
étrangers se fait au ministère de l’En-
seignement Supérieur par l’Inspection 
Générale d’Education. Ils se réfèrent au 
rapport de l’UNESCO sur l’éducation 
mondiale.

Types de formation professionnelle, 
bourses d’études et autres appuis 
disponibles

Le ministre du Travail et de la Prévoyance 
Sociale est très actif dans le domaine 
de la formation professionnelle, et le 
Gouvernement a fait des efforts appa-
rents à cet égard depuis sa formation. 
Cependant, les programmes profession-
nels demeurent l’initiative des ONGs 
locales et des partenaires internatio-
naux actifs dans le pays, tel que l’OIT, le 
PNUD et l’OIM.

Les formations visent principalement 
à fournir aux candidats intéressés la 

connaissance de base sur des travaux 
manuels et les métiers traditionnels tels 
que la mécanique, l’électronique, l’élec-
tricité, le secrétariat, la bureautique, la 
couture, les cours d’esthétique, la me-
nuiserie, la briqueterie et la cordonnerie.

Cependant, il n’y a aucune bourse ou 
subvention disponible. Les gens ont 
accès à ces cours de formation par leurs 
propres moyens ou avec l’aide d’ONGs 
ou d’églises.

Types de formations disponibles pour 
les cas vulnérables  

Bien qu’il n’y ait formellement aucune 
discrimination entre les garçons et les 
filles dans l’accès à l’éducation, les filles 
dans des milieux ruraux sont souvent 
assignées aux tâches domestiques et la 
priorité à l’éducation est donnée aux 
garçons et aux hommes.
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assurer la prise en charge de ces enfants 
en vue de leur réintégration durable 
dans la vie socioprofessionnelle ;
La prise en charge de ces enfants se 
fait dans des conditions très difficiles 
et variées dépendant d’une structure 
à une autre faute d’appuis et de 
standards fixés par l’autorité de tutelle 
(le ministère des Affaires Sociales) ;
Les enfants orphelins vulnérables et 
non-accompagnés tombent dans la 
délinquance juvénile, le banditisme 
de rue, la drogue, l’alcoolisme et 
la prostitution de filles parfois très 
jeunes (de 10 à 15 ans) ; Les activités 
des structures d’hébergement et 
d’encadrement des enfants et orphelins 
vulnérables ne se font pas toujours dans 
le respect de l’arrêté sur le placement 
des enfants, notamment en matière de 
promiscuité, de coexistence des deux 
sexes et d’adoption des enfants qui se 
fait de manière irrégulière ; Les enfants 
et orphelins vulnérables sont formés 
dans les quelques centres de formation 
professionnelle des ONGs notamment 
des églises et du ministère des Affaires 
Sociales et Action Humanitaires : le 
Centre de rattrapage scolaire (CRS) 
de trois années de formation pour les 
enfants en retard scolaire et le centre 
de promotion sociale (CPS) d’une à 
trois années de formation, selon le 
métier choisi pour les enfants pour 
les enfants en âge (à partir de 15 
ans) et ayant un niveau suffisant pour 
apprendre un métier ;
- Il existe quelques structures 
d’adoption internationale des enfants, 
souvent sans respect de la procédure 
en la matière ;
- Inefficacité des mesures et 
des politiques prises par les autorités 

provinciales pour encadrer les 
enfants et orphelins vulnérables et 
non-accompagnés.

Prise en charge des enfants non-
accompagnés ou vulnérable en RD 
Congo 
Il existe beaucoup d’obstacles dans 
l’encadrement et la formation des 
enfants et orphelins vulnérables et non-
accompagnés. Notamment : 
Existence d’une double approche 
moins efficace : l’approche « centre 
d’hébergement ou de transit » 
et l’approche « centre d’accueil » 
dans la prise en charge des enfants 
et orphelins vulnérables et non-
accompagnés ; L’exaltation de la 
débrouillardise des enfants de rues 
incite beaucoup d’enfants de familles 
pauvres à descendre dans la rue dans 
l’espoir de réussir leur vie ;  La situation 
économique très désarticulée, avec 
un taux de chômage à près de 80 
% de la population active et l’exode 
rurale de populations des provinces 
environnantes, due principalement 
à la chute de cours de matières 
premières notamment le diamant dans 
les deux provinces du Kasaï Oriental 
et Occidental et surtout les guerres 
et les conflits armés à répétition 

depuis les années 1990 sont la cause 
principale de la présence d‘enfants 
non-accompagnés dans les rues des 
grandes villes dans les provinces du 
Katanga, Bandundu et du Bas-Congo 
et de la capitale de Kinshasa ; Il est 
signalé d’un côté la disparition totale 
et brusque de certains enfants (filles et 
garçons) dont on ignore la destination 
et d’un autre côté les enfants victimes 
d’exploitations diverses par des bandes 
organisées et/ou de membres de la 
famille ; Les enfants sont utilisés comme 
domestiques à travers un système de 
placement non-règlementé et sont 
vendus  dans des rues; La situation 
des enfants et orphelins vulnérables et 
non-accompagnés est très alarmante 
car la majorité des enfants sont dans 
les rues où ils sont victimes de la traite 
et de faits similaires.Beaucoup d’enfants 
non-accompagnés sont victimes du 
trafic vers la République du Congo, 
l’Angola et d’autres pays voisins ; 
Plusieurs structures d’hébergement et 
d’encadrement des enfants et orphelins 
vulnérables et non-accompagnés 
manquent d’appuis financiers pour bien 

ENFANTS ENFANTS6 6

Photo: Unsplash 2019/ Ray Seven
Photo: IOM 2012



CONTACTS7
CARITAS Internationales 
Organisation humanitaire
26 avenue Basoko, Commune 
de la Gombe, Kinshasa
+243 81 52 61 783
www.caritasdev.cd

OIM RÉPUBLIQUE DÉMO-
CRATIQUE DU CONGO
Agence des Nations Unies pour 
les Migrations
372 Avenue Colonel Mondjiba 
- Kinshasa Ngaliema
Bâtiment 58 Concession Utex/
Immotex, +243 81 032 55 33
iomkinshasa@iom.int

Save The Children
Association d’aide à l’enfance
15-17, Avenue Colonel Ebeya, 
3ème niveau Immeuble Congo 
Fer, Quartier Commerce, 
Kinshasa – Gombe, B.P. 14007 
Kinshasa I 
+(243) 999 916 326
Drc.Sci@savethechildren.org

ADS IMMO
Immobilières
KINSHASA - 16, Av. Kwango, 
Gombe, (+243)811569859, 
(+243)819362690,  
(+243)991556483
contact@immobilieraucongo.
com, http://www.immobilie-
raucongo.com

ESPACE IMMO
Immobilières
KINSHASA - Place du 27 
Octobre, GOMBE 
Téléphone: (+243)816601724

CENTRE HOSPITALIER 
NGANDA ETS
Établissement médical

KINSHASA - 3816, Av. Haute 
Tension, C/Kitambo 
(+243)998595829

UNHCR RDC
Le Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés
6729, Av.de l’ OUA Ngaliema, 
BP 7248, Kinshasa
+243 99 60 41 000
CODKI@unhcr.org

Confédération Syndicale du Congo
Union des travailleurs
81 Avenue Tombalbaye 
Commune de la Gombe
Kinshasa Congo, Rép. 
démocratique
+243-8922090 / +243 
08955440
csc_congo@hotmail.com

AGIKIN
Immobilières
KINSHASA - 435, Av. des 
Syndicats, Commune de la 
Gombe 
(+243)998800285

CENTRE MEDICAL DE LA 
MONGALA 
Établissement médical
KINSHASA - 48, Avenue de la 
Mongala, Gombe 
(+243)818841774
cmm@gberdc.com

CENTRE MEDICAL 
COMMUNAUTE
Établissement médical

LUBUMBASHI - 4, Ave Nyanza 
(+243)997030789

Fonds sociale
Projets sociaux
11, Avenue Colonel LUKUSA 
Gemeinde GOMBE 
KINSHASA-DRC
+243 999 305148
fondsocialrdc@fondscocial.cd

DT ETS
Immobilières
BOMA - 444, Av. Makhuku 
(+243)999993051

CENTRE HOSPITALIER 
NGANDA
Établissement médical
KINSHASA - 3816 Av. Haute 
Tension - Kintambo 
(+243)998231091

CENTRE MEDICAL DANOIS
Établissement médical

KINSHASA - 111, Ave Dilolo 
(+243)98210288

CONTACTS7
CENTRE MEDICAL DE LA 
COMMUNAUTE (C.M.C.)
Établissement médical

LUBUMBASHI - 4 Av. Nyanza 
- Quartier Industriel 
(+243)997030789

CENTRE MEDICAL 
ETINCELLE
Établissement médical

KINSHASA - Ave Vubu 
(+243)8845859

CLINIQUE PROMEDIS
Établissement médical

KINSHASA - 23C, 10ème Rue 
Limete Industriel - Limete 
(+243)819980071

CENTRE HOSPITALIER 
NGANDA
Établissement médical

3816, AVE HAUTE TENSION 
- KINSHASA - RDC
(243) 997 41 62 24
sulunicole@ch-nganda.org 

LAKKIS CLINIC
Établissement médical

21, AVE TOMBALBAYE - 
KINSHASA - RDC
(243) 99994 50 45
Email : rox26sprl@yahoo.fr

CENTRE MEDICAL DR LELO
Établissement médical

KINSHASA - Ave Kasai 
(+243)998245339 
- (+243)813330109

CENTRE MEDICAL 
INTERNATIONAL (CMI)
Établissement médical

KINSHASA - 81, Av. Mbuji 
Mayi, Gombe 
(+243)8910415

PHARBOREL ETS
Établissement médical

BOMA - 858, Av. Bon-Marché 
(+243)998437063

CIGO
Établissement médical

BLD 30 JUIN - KINSHASA 
- RDC
(243) 99997 07 35
mbongoba@yahoo.fr

POLYCLINIQUE DES 
OLIVIERS
Établissement médical

17, AVE KATANGA - 
LUBUMBASHI - RDC
(243) 9997 02 57 36
kapyamukeya@yahoo.fr

CENTRE MEDICAL DE LA 
GOMBE
Établissement médical

KINSHASA - Avenue 
Mbandaka N°3 Kinshasa, 
Gombe 
(+243)994664550

CENTRE MEDICAL 
FRANCO CONGO
Établissement médical

KINSHASA - Ave Kasai 
(+243)8844043

NGALIEMA MEDICAL 
CENTER
KINSHASA - 
Établissement médical

4197 Av. de la montagne 
(Carrefour Kintambo-Magasin) 
- Kintambo 
(+243)999992083

CENTRE MEDICAL DR LELO
Établissement médical

AVE KASAI - KINSHASA 
- RDC
(243) 998 24 53 39 & 08 13 
33 01 09
cmdrlelo@yahoo.fr

CLINIQUE NGALIEMA
Établissement médical

AVE ILEO - 
KINSHASA - RDC
(243) 884 06 21



Mesures à prendre avant le retour

• Virement bancaire : Même 
si l’ouverture d’un compte 
bancaire ne nécessite que de 
remplir un formulaire, n’oubliez 
pas qu’un dépôt d’au moins 
100 dollars américains doit être 
effectué.

Mesures à entreprendre dès l’arrivée

• COVID-19 : L’entrée dans 
le pays reste soumise à un 
nouveau test COVID-19, auquel 
il n’est pas possible de renoncer. 
Le test est obligatoire et doit 
être effectué à l’Institut national 
de recherche biomédicale 
pour un montant de 45 $. 
L’OIM-RDC offre également 
des services de dépistage du 
COVID-19 à des fins cliniques 
et de voyage à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. L’inscription 
peut se faire en ligne sur https://
human i t a r i anbook ing .w fp .
org, ou par téléphone au +243 
811 146 677, ou par e-mail à 
flodkinshasa@iom.int.

• Éducation : Bien que les écoles 
primaires soient gratuites, 
les écoles secondaires sont 
payantes. Veuillez vous informer 
à l’avance.

EN UN COUP D’ CEIL8CONTACTS7
Mara-Ison Technoligies
Service de recrutement
Kinshasa Gombe 
mara-ison@jobcongo.com
www.jobcongo.com

1. The JobFactory
Service de recrutement
124, Boulevard du 30 juin
Kinshasa/Gombe
+243 81 99 15 181
+243 99 99 15 181
info@rdcjobfactory.net
www.rdcjobfactory.net

AFRICA INTERIM
Service de recrutement
107, Av. du Tchad
Kinshasa/Gombe
nsikal@afrikinterim.com
www.afrikinterim.com 
+243899271600
+243999972590

JNC CONSULTING
Service de recrutement
34, Blvd du 30 Juin
Kinshasa/Gombe
+243999494814

Mara-Ison Technoligies
Service de recrutement
Kinshasa Gombe 
mara-ison@jobcongo.com
www.jobcongo.com 

SDV AGETRAF
Agences en douanes

BP. 3672 - LUBUMBASHI 
- RDC
(243) 814 00 03 55
agetraf@ic-lubum.cd
www.sdv.com

SODEICO 
Service de recrutement
4, Av. du Marché
KINSHASA - GOMBE
République Démocratique du 
Congo
recrutement@sodeico.org
+243991698051 
+243818095649

ESOMO
Service de recrutement
396, Av. Colonel Ebeya
Kinshasa/Gombe
+243897204797

CIA
Service de recrutement
7, Blvd Lumumba – 1ère Rue 
Limete
Kinshasa/Limete
+243897040400
+243997800405

AFRICARGO EXPRESS
Agences en douanes
AVE DES ENTREPOTS 
AMICONGO - KINSHASA 
- RDC
(243) 998 33 71 51
(243) 815 13 08 08
africargoexpress@yahoo.fr
www.africargoexpress.com

SODETRANS
Agences en douanes

411, AVE LIVRE - KINSHASA 
- RDC
(243) 880 90 66
(243) 001 77 58 90 55 71
sodetrans@jobantech.cd

GEI SPRL
Service de recrutement
Blvd du 30 Juin - Croisement 
24 Novembre
Kinshasa/Gombe
+243815096634
+243818128481

OFFICE NATIONAL POUR 
L’EMPLOI, ONEM
Service de recrutement
Immeuble Royal – Blvd du 
30 Juin
Kinshasa/Gombe

AMICONGO
Agences en douanes

- LUBUMBASHI - RDC
(243) 814 05 88 64
amicongo@ic-lubum.cd
www.amicongo.cd

GENERALCO
Agences en douanes

60, AVE KASAI - 
LUBUMBASHI - RDC
 (243) 998 78 52 51
generalco@ic-lubum.cd
www.generalco.com




