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ASSURANCES 

LIBERALISATION DU MARCHE 

La promulgation de la loi n" 15/005 du 17 mars 2015 portantcode des assurances met fin au 
monopole accord^ d la Soci^ nationale d'assurances (SOMAS). Elle liberalise le secteuren le 
soumettantau contrdle d'une autorite de regulation des assurances charg^e notammentde d^livrer 
les agr^ments etd'autoriser, voire d'imposersous certaines circonstances, les transferts de 
portefeuilles de contrats. Les operations d'assurances gerees par la securite sociale sontexclues du 
champ d'application de la loi. La loi entrera en vigueur une annee a dater de sa promulgation, soit en 
mars 2016. 

INSTITUTIONS PUBLIQUES 

INSTALLATION DES NOUVELLES PROVINCES 

La loi de programmation n015-004 du 28 f6vrier2015 et la loi organique n015-006 du 25 mars 2015 
concr^tisent le nouveau d^coupage du territoire national, tel que pr^vu par I'article 2 de la Constitution 
du 181gvrier2006. Le nombre des provinces passe ainsi de dixd vingt-cinq, auxquelles s'ajoute la ville 
de Kinshasa. Seules quatre des provinces actuelles ne sontpas concern^es parce d^membrement: 
le Bas-Congo (qui devientle « Kongo Central »), le Maniema, le Nord-Kivu etle Sud-Kivu. 



ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT 

L'Ordonnance n015-014 du 21 mars 2015 vientdefinir les modalites d'organisation etde 
fonctionnementdu Gouvernement, ainsi que les modalites de sa collaboration avecle President de la 
R6publique d'une part, etentre ses membres d'autre part. Les pouvoirs de signature des conventions 
de pr§tou d'empruntengageanti'Etatsont notamment pr6cis6s, toutcomme ceuxtouchant aux 
correspondances echangees entre un ministere et i'exterieur. La tenue du Conseii des ministres et 
des diverses commissions interministerielles esty6galementr6glement6e. 

PROCEDURES FISCALES 

SIMPLICATION DES FORMALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT 

Dans la poursuite des mesures dej^ prises pour am^liorer ie cilmat des affaires et des 
investissements, i'arrete interministeriel no20/CABA/PM/ETPS/WM/2015 et 
CAB/MiN/FiNANCES/2015/0143 du 12 mai 2015 institue une declaration etun paiement uniques des 
impfits, cotisations sociaies et contributions patronaies sur les remunerations. 
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