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DEMANDE DE PRE- QUALIFICATION EN QUALITE DE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE (PME)
I.

PRESENTATION GENERALE
1. DENOMINATION : ALL BUSINESS COMPANY SARL, en sigle « ALBUC Sarl ».
1.1. SIEGE SOCIAL
Siège social Adresse : 5002 Route Kassapa,Quartier Gambela, ville de Lubumbashi
Province du Haut-Katanga R.D.CONGO
- Téléphone : (+243 993939500) ; (+243 824642220)
- E-mail : allbusinesscompanysarl@gmail.com
- Directeur Général : KABULO KABONGO Trésor
2. FORME JURIDIQUE : Société à responsabilité limité (SARL)
3. OBJECTIF SOCIAL : L’Entreprise ALBUC Sarl a pour objet d’effectuer toutes les
opérations relatives au commerce général, aux activités agro-pastorales, à la
construction des bâtiments et aux génies civils.
4. DATE DE CREATION: Le 04 JANVIER 2017.
5. DATE D’AGREEMENT DU STATUT SOUS FORME OHADA : Le 15 Octobre 2017.
6. DATE DE L’AUDIT DERNIER EXERCICE : Décembre 2019.

II. PRESENTATION DE L’ENTEPRISE
1. DE LA CREATION :
Conformément aux lois portant dispositions générales applicables à la création et au fonctionnement
des Petites et Moyennes Entreprises PME, il est créé en date du 15 Octobre 2017 à Lubumbashi,
Province du Katanga, Ville de Lubumbashi (ex-province du Katanga) en République Démocratique du
Congo entre les soussignés et ceux qui adhèrent aux présents Statuts une société à responsabilité
limitée sous la dénomination ALBUC Sarl.
2. COORDONNEES ET ADRESSE EN RDC.
Le Siège Social et Administratif de l’Entreprise est établi à Lubumbashi, 5002 Route Kassapa, Quartier
Gambela, Ville de Lubumbashi.
3. EXISTANCE JURIDIQUE ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
N°

Désignation du
document Légal

Références

Services émetteurs

Période de
validité

1

Statut Notariés et Acte
Notarié

Acte Notaire

Bureau du Notaire de la
Ville de Kipushi

99 ans

2

Acte de dépôt au Greffe
des statuts d’une société

N°Mo-17-B-5248 du
30/11/2017

Tribunal de commerce de
Lubumbashi

99 ans

3

Demande

CD/L’SHI/RCCM/17-

Tribunal de commerce de

99 ans

d’Immatriculation au
RCCM

B-5247

Lubumbashi

4

Identification Nationale

N° 6-118-N33383W

Ministère de l’économie et
du commerce

Acte définitif

5

Certificat d’affiliation à
l’INSS

N° 1013195700

Institut National de Sécurité
Sociale

Acte définitif

6

Attestation tenant lieu
d’Enregistrement à
l’Agrément

N°

Division Provinciale des
Infrastructures et Travaux
Publics

3 ans

7

Avis d’assujettissement
sur la TVA

N° En cours

Direction Générale des
Impôts du Katanga

Acte définitif

8

Notification du Numéro
Impôt

N°A1819186A

Direction Générale d’Impôt
du Haut-Katanga

Acte définitif

4. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE, PERSONNEL EFFECTIF ET D’ENCADREMENT,
MATERIEL.
a) Organisation institutionnelle
L’Entreprisse ALBUC Sarl comprend deux organes à savoir :
-

L’assemblée Général (AG).

-

Le conseil d’Administration (CA).

b) Organisation Administrative et financière
ALBUC Sarl est dirigée par un Directeur Général. La gestion quotidienne des opérations de
l’entreprise est gérée par le directeur général reconnu dans le statut sous forme de gérant et nous
avons un département des finances, un département technique constitué des ingénieurs, un secrétariat.
Chaque Bureau est occupé par des tables des bureaux modernes et des ordinateurs comme outil
facilitant l’avancement et la qualité du travail. Pour plus de détails, nous vous présentons notre
organigramme de fonctionnement. Sur chaque chantier un bureau de terrain est organisé afin de
faciliter les équipes affectées sur les chantiers à bien suivre les travaux et assurer le rapportage.

Par ailleurs, l’Entreprise assure une sensibilisation en vue de mobiliser toute la
population de la main d’œuvre qualifiante et non qualifiante à se faire recruter toute en
respectant le genre c’est-à-dire les femmes font partie des personnes qui travaillent sur

les chantiers, cette main d’œuvre doit être obtenue des personnes se trouvant tout
proches des sites des travaux.
L’Entreprise ALBUC Sarl a un personnel qui maîtrise bien la zone de réalisation du projet
de Génie civil et des bâtiments pour y avoir déjà réalisés plus de contrats dans le délai et
à la satisfaction des responsables des projets et des bénéficiaires dans presque tous les
sites concernés par les espaces vie.

5. EXPERIENCES ET REALISATIONS DE L’ORGANISATION
Voir en annexe la fiche d’expérience générale de l’Entreprise
6. PRINCIPAL SOURCE FINANCEMENT ET PARTENARIAT
ALBUC Sarl exécute des marchés ou des projets financés par les individus, les institutions
commerciales, et voudrait maintenant en avoir auprès du Gouvernement congolais, des différentes
organisations internationales et des Nations Unies à l’occurrence UNFAO, UNICEF, UNOPS, WORLD
VISION, IRC… et des financements ponctuels de prestation au sein des autres partenaires.
7. METHODE ET APPROCHE DE DEVELOPPEMENT
ALBUC Sarl s’appui aux experts et à des techniciens hautement qualifiés, expérimentés dans le
domaine de la construction, agronomie, développement communautaire et vétérinaires et capables
de faire face aux diverses exigences de qualité et de quantité inhérentes à la nature du travail qui
nous sera confié. Dans cette optique, ALBUC Sarl réalise tous marchés par la méthode de la
haute intensité de la main d’œuvre (HIMO en sigle). Cette méthode nous permet d’engager un
nombre important de la main d’œuvre conformément aux compétences techniques de chaque
personne, enfin de réduire la pauvreté et assurer la promotion de la population locale dans l’auto
emploi. L’aspect genre est pris en compte lors de réalisations de tous nos chantiers.
Pour la réalisation des différents marchés ou projets, ALBUC Sarl s’appuie toujours sur l’approche de
l’auto assistance à travers le renforcement de la capacité locale en fournissant aux communautés
locales, réunies en comité de gestion et de résolution des conflits les compétences techniques en
gestion et les matériels en vue d’atteindre les résultats le plus bénéfique et durable. Elle renforce
également leurs capacités à gérer leurs propres conflits grâce à la formation et aux diverses activités de
médiation des conflits pendant l’exécution de nos chantiers.
8. LES DOMAINES D’INTERVENTION
8.1. Commerce général

Notre entreprise réalise toutes les activités liées au commerce général. Nous fournissons tous les
équipements, matériels dans le domaine agro pastorale et de la construction sur commande.
8.2. Construction, réhabilitation et génie civil

Dans le domaine de la construction, ALBUC Sarl intervient dans n’importe quelle
catégorie de construction et peu importe la complexité de l’exécution. Nous citons à titre
d’exemple la construction et la réhabilitation des bâtiments à l’occurrence les écoles, les
centres de santé et immeubles à étage, des ponts et chaussés, route des dessertes
agricoles, quai d’accostage, forage de puits, aménagement des sources, adduction d’eau
potable tout en respectant les normes environnementaux…
ALBUC Sarl disposent d’une main d’œuvre très suffisante hautement qualifiées et
expérimentées d’une manière à très bien assurer l’exécution des différents marchés de
construction qu’elle gagne par respect des procédures des passations des marchés
auprès des différents partenaires.
8.3. Domaine Agro Pastorale
Dans le domaine Agro-pastoral, ALBUC Sarl fait l’importation et la vente des intra
agricoles et des produits vétérinaires tels que les semences, les herbicides, les
insecticides, les pesticides, les vaccins, les aliments des (Porc, poulet de chair, poulet de
ponte, poisson, lapin, vache), livraison des géniteurs des petits et gros bétails ainsi que
la volaille et différents autres produit vétérinaires. Nous nous approvisionnons à partir
des différents pays dont, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Zimbabwe, la
Namibie, l’Afrique du sud, Dubaï, Chine ainsi que la ZAMBIE où ALBUC Sarl tisse de
très bonnes relations d’affaire avec des grandes Entreprise dans ces différents pays à
l’instar de PEMBE, NATIONA L MILLING, ZAMSEED, PANNAR, KIBO SEED et d’autres
semences produites localement par INERA, HARVEST pour ne citer que ça.
Hormis l’importation des intra agro-pastorale, ALBUC Sarl possède des ingénieurs
agronomes et des médecins vétérinaires qualifiés et expérimentés prêt à accompagner
toute structure ou des bénéficiaires qui désirent une assistance dans le domaine agropastorale.
9. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION
ALBUC Sarl fourni également un accompagnement technique dans le cadre
d’encadrement des bénéficiaires sur le volet de production agricole, production animale.
ALBUC Sarl dispose des modules de formation spécialisées afin de permettre aux
bénéficiaires des projets d’accroitre leur production à travers un renforcement des

capacités et un suivi de proximité. ALBUC Sarl dispose des experts pouvant faciliter
l’implantation et la mise en œuvre d’une ferme agro pastorale.
Nous fournissons aussi les services de dessouchage, hersage, labour et semis avec nos
différents tracteurs.
Sur demande de l’acheteur ou du projet bénéficiaire nous donnons aussi des formations
sur les techniques de cultures générales, les techniques d’élevage, notions sur la gestion
des exploitations agricoles et autres…

10. Eau et assainissement
Nous réalisons des projets de forage et d’équipement des puits d’eau motorisée ou manuelle. Plusieurs
forages ont été réalisés dans le territoire de Moba, Nyunzu, Kamina, Kalemie, Kapanga…
11. APPRECIATIONS ET RESULTATS
ALBUC Sarl bénéficie toujours des services des auditeurs externes pour l’évaluation financière et
possède des états financiers certifiés par des experts comptables de l’ONC.
12. ZONES D’INTERVENTIONS
ALBUC Sarl est en même d’exécuter des marchés dans toute la République Démocratique du Congo.

Fait à Lubumbashi, le 04 mars 2020

Pour ALBUC Sarl
Ir Trésor KABULO KABONGO
Directeur Général

