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SOCIETE TEXTILE DE KISANGANI   S.C.A.R.L. 
 
Filature. Tissage. Teinture. Finissage.  
Wax véritable. Transports fluviaux et aériens.  
Exportation de produits agricoles. 
 
KISANGANI (PROVINCE ORIENTALE) 
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N.R.C. 033 – KISANGANI 
Id. Nat. 4 – 931 – A10698D 
 
 
 
 
Spécialiste de la transformation du coton, file, tisse et distribue 
les Articles haut de gamme suivants : 
  
 
 
WAX VERITABLE 
WAX NEW FASHION                    
SUPER FANCY                                
JAVA ROYAL                                  
IMPRIME SPECIAL                        
NEW FASHION  
SUPER COORDONNES 
FINAL FASHION 
BOGOLAN 
COLLECTION PRESTIGE 
CREATION COUTURELLE 
 
  
 
 
Tissus pour matelas, draps de lit, langes pour bébé, sac d’emballage, 
gaze médicale,  drill, le tout au label de qualité et de prestige. 
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                                                 INTRODUCTION 
 
 
La SOTEXKI est une Société d’économie mixte dont la République 
Démocratique du Congo détient 37,8 % d’actions ; les 62,2 % autres 
parts appartiennent à l’Actionnariat Etranger. 
Malgré les difficultés inhérentes à sa localisation à Kisangani et celles 
découlant de la conjoncture économique difficile ressentie en 
République Démocratique du Congo, la Société a prouvé sa viabilité 
et s’est affirmée comme l’une des réalisations les plus dynamiques et 
réussies du secteur manufacturier. 
 
 
              HISTORIQUE DE DYNAMIQUE D’EXPLOITATION 
 
 
Constituée juridiquement par l’Ordonnance n° 71-285 du 13 octobre 
1971 publiée  dans la 1ère partie du  Journal officiel n° 1 du 1er janvier  
1972     p. 14, prorogée  par le  Décret n° 004 /2002  du  02 février 2002  
publié  au  Journal  Officiel n° 4 du 15 février 2002 p. 5, la SOTEXKI a 
été inaugurée le 27 Novembre 1974 par le Président de la République 
du Zaïre et a livré sa première production en mars 1975. 
 
Avec un capital social de 840.000.000,00 Zaïres en 1986, une main 
d’œuvre nationale chiffrée à 2.500, et l’appui d’une cinquantaine 
d’expatriés au début, la SOTEXKI avait maintenu des années durant 
un volume de production et des rendements de niveaux satisfaisants, 
nonobstant les difficultés périodiques d’approvisionnement.  
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Avec les nécessités de fonctionnement, la Haute Direction a 
développé au fil des années la Société en la dotant de structures 
connexes à l’activité textile mais indispensables à sa survie et à son 
épanouissement.                                     
 
C’est ainsi  pour organiser le ramassage du coton, la Société avait 
investi dans l’acquisition d’un charroi automobile dense, d’une flotte 
de véhicules lourds et d’engins de traction et de génie civil. 
Un garage avec tous les services complets est né en appui à  ce  parc  
important.  Sans oublier la prise de participation dans les sociétés de 
promotion cotonnière, la CODENORD, notamment.                                                   
 
A cause de la pénurie chronique de devises dans le système bancaire, 
la SOTEXKI avait organisé sur plusieurs années des activités 
d’exportation. Elle avait installé entre autre une usine de 
reconditionnement et de tri de café à BENI, d’une capacité de 3.000 à 
4.000 T/campagne. 
En vue d’accélérer les approvisionnements de gabarit moyen et 
l’écoulement des produits finis vers les points de vente éloignés, la 
Société avait créé  un département d’aviation équipé d’un DC – 3, DC 
– 4, d’un DC – 6 et d’un CESNA avec un hangar technique doté de 
tous les services nécessaires. 
 
L’organisation économico politique du  pays a rendu indispensable la 
construction et l’établissement du Siège de KINSHASA, véritable 
centre nerveux qui assure la liaison entre les lieux de production, les 
Autorités, les banques et les institutions internationales. 
 
L’acquisition  de deux bateaux, Ville de BUTEMBO et Ville de BENI 
avec barges et pousseurs, a été dictée par l’impératif de se prémunir 
contre les aléas du transporteur fluvial public et privé du point de 
vue disponibilité, prix de frêt sans cesse croissant et respect des délais 
de livraison à la clientèle  pour répondre aux exigences de la mode 
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Les réalisations sociales ont toujours été une composante importante 
des    politiques   de   la   Société   :   la construction d’une Clinique 
pour le personnel et famille, l’Economat de ravitaillement en biens de 
consommation alimentaires et ménagers, la construction de la cité 
CNECI (25 maisons) pour le personnel  de Maîtrise, le nouveau 
programme d’habitat avec un lot de 18 villas modernes sont une 
preuve irréfutable de la volonté de mieux faire. 
 
Devant la concurrence, les progrès technologiques du matériel textile, 
les nouvelles méthodes coloristiques et le traitement de tissus, la 
SOTEXKI avait entre 1985-1986 achevé un programme d’extension – 
modernisation d’une partie de son parc machines, plus un nouvel 
atelier  de  fabrication  de  WAX  véritables  évalué  à  plus  ou  moins 
15 millions de dollars américains. 
 
Le nouveau visage du complexe industriel de la SOTEXKI se 
présentait alors comme suit : 
- Filature 
- Tissage modernisé 
- Teinture, Impression, Finition rénovées totalement 
- Nouvelle ligne de production WAX véritables 
- Installations réaménagées 
- Chaudières, distribution Fluides et Electricité accrues 
- Filature/Tissage de déchets textiles régénérés 
- Garage d’automobiles et d’engins 
- Aviation Aéronefs DC – 3, DC- 4, DC – 6 et CESNA 
- Bateaux, Ville de BUTEMBO et Ville de BENI avec barges.   
  - Centre Médical avec Maternité  
- Siège de KINSHASA 
- Usine à café de BENI 
- Cité CNECI avec 25 maisons 
- Village SOTEXKI, 18 habitations + complexe récréatif + piscine   
  Olympique 
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LA SOTEXKI  AUJOURD’HUI  APRES LES GUERRES DE 1996-
2003 
 
Le capital social de la société est constitué de 4.200 actions sans 
valeur nominale définie réparties comme suit : 
 
La République Démocratique du Congo : 1590 actions 
La Société Bormal Investments S.A.          : 840 actions 
Monsieur Lélio K. Picciotto                         : 720 actions 
Monsieur Roger Roelandt                            : 360 actions 
Monsieur Menahem Cohen                         : 360 actions 
La Société Financière Internationale          : 200 actions 
Monsieur Rolf Klein                                      : 120 actions 
Monsieur Tukuzu Gusu-Wo                        :   10 actions 
 
La SOTEXKI a été la principale victime des guerres qui ont secoué le 
pays, particulièrement dans sa partie orientale ; son usine, théâtre des 
affrontements armés entre les armées rwandaises et ougandaises du 
15 au 17 Août 1999 suivis des pillages systématiques du 18 au 19 
Août 1999, a subi une destruction méchante. 
 
Ces guerres ont provoqué des effets collatéraux qui ont déteint 
négativement sur la production et les ventes de la société tels 
notamment la mutation de voies d’approvisionnement, l’absence des 
infrastructures routières pour s’approvisionner en coton local produit 
dans le Bas Uélé, le recours au fret aérien fort onéreux aussi bien au 
niveau d’approvisionnement que celui d’expédition des produits 
finis, la désarticulation profonde du réseau de distribution, l’invasion 
de l’espace commercial du textile congolais par les produits 
asiatiques en dumping et importés dans l’indébition des droits 
d’entrée, la contrefaçon généralisée de nos dessins à succès et le non 
remboursement de notre créance inscrite dans la dette intérieure  de 
l’Etat. 
 



  
Ces contraintes ainsi que celles qui les ont précédées ont amené la 
SOTEXKI à se départir de certaines de ses activités connexes et lui ont 
imposé un régime de fonctionnement réduit à la stricte conservation 
de l’outil de production soit environ 10% de sa capacité installée en 
filant le coton local et une bonne partie du coton d’importation. Elle a, 
en outre, créé un complexe hôtelier et développé des opérations 
commerciales pour assurer sa survie en attendant le  jour dit de 
reprise. 
 
Confiant au souci de la reconstruction du pays affiché par le 
Gouvernement appuyé par les Institutions Internationales, et à la 
volonté exprimée de réhabiliter à la fois les infrastructures routières 
et de mettre en place un programme efficace de relance des activités 
agricoles cotonnières et malgré la situation précaire que traverse le 
secteur du textile industriel congolais, la Direction de la Société garde 
tout son optimisme face aux perspectives d’avenir et envisage dès 
que seront réunies les conditions, de mener des nouvelles actions de 
relance de la production  et de la modernisation  pour conserver 
l’image de marque et le prestige de la SOTEXKI qui est  un motif de 
fierté pour la congolaise .    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           KISANGANI, AOÛT 2004 
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 UN COMPLEXE INDUSTRIEL composé de : 
 

 . Siège de Kinshasa 

 . Usines textiles Intégrées (Filature, Tissage, Impression) 

 . Ligne de fabrication de WAX véritable 

 . Filature/Tissage de déchets textiles régénérés 

 . Parc d’automobiles et d’engins 

 . Transports aériens par flotte privée 

 . Transports fluviaux (Bateau ‘’Ville de BUTEMBO)’’  

 . Centre Médical avec Maternité à KISANGANI  

 . Usines à café à BENI (Kivu) 

 . Participation dans la Société CODENORD 

 . Nombreuses réalisations sociales. 

 . Complexe hôtelier à Kisangani avec cercle récréatif 
 


