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RAPPORT DE L#ATELI£R DE FORMATION
DRS M£MBR£S DE. LA SOCIE.Tt: CIVILE DU
BAS-CONGO SUR LA FISCALl£. MINIER£.,
P£TROLIERE, FORESTIER£ E.TLA NORM£
ITIE. A MATADI
4< Poureviter que Ies contraintes de capaciteaffectent la participationde lasociete civileau
processus par manque de cannaissance et /00 d'informationde la norme, Ie plan d'actionsdu
Comitenationala prew entre outres activitis, Ie renfarcement des capacttesdes membresde la
Societe CivileqUiparticipent substantiellement d la mise en oeuvre de rrnE dans routes Ies
provincesde faRDC».

Lieu : Salle de Victoria

Par Leonie Kiangu, Chargee de Renforcement des capacites
avec l'appui de: Cesar Vunda et Mabiala

11106/2014



1. LA FISCALITE MINIERE, FORESTIERE ET PETROLIERE EN RDC
(cadre legal et regime fiscal applicables au secteur extractif).

Monsieur Gaston Bombole a expose Ie theme principal et Ie 1er sous-iherne. II a defini la
fiscalite comme etant I'ensemble des regles qui dstermlnent la perception et Ie
recouvrement de l'irnpot. II a explique les differents contrats qui existent dans les deux
secteurs miniers et petrolers tout en clarifiant que Ie contrat d'amodiation est un contrat
de location. Certaines societes telles que japeco, solico, soreplico, et .... ont des
conventions en OFF SHORE et par contre les societes affiliees creees travaillent avec
de titres a louer, cas de PERENCOREP et d'autres .C'est dans les societes affiliees ou iI
ya du travail sur la mer.

Le regime fiscal applicable au secteur des hydrocarbures est specfique a chaque
type de contrat ainsi qu' a I' exercice des activites relatives a I'aval petrolier .
II a rencheri son intervention pour dire qu'il existe deux types de contrats :

• Ie contrat de regime conventionnel et,
• Ie contrat de partage de production.

A. Le contrat de regime conventionnel.

Les socistes concessionnaires d'hydrocarbures sont soumises exclusivement au
regime d'imposition conventionnelle. Dans les societes concessionnaires, il n'ya pas
d'actvites done il ya rien a signaler dans leurs declarations. Elles sont regies par deux
conventions particuieres et les differents avenants y relatifs, a savoir :

• La Convention du 09 aoOt 1969 entre LA RD Congo et LE GROUPE
CHEVRON,

• La Convention du 11 aoOt 1969 entre la RD Congo et LE GROUPE
PERENCO REP.

B. Le contrat de partage de production.
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2. EXPERIENCES PROVINCIALES

2.1. Procedures non fiscales par M. Alain Miasuekama Nkusu, de la DGRAD, Chef
de division ai du Controle et de I'ordonnancement des Recettes Administratives et
Portuaires a la DGRAD/Matadi

L'Orateur s'est appesanti sur la procedure de la DGRAD dans la mesure ou ce secteur
est regi par Ie droit commun mis a part la procedure psrticuliere applicable au secteur
petroier. II a signale que la procedure en matiere des droits, taxes et redevances non
fiscales telle qu'elle existe a ce jour est Ie resultat de plusieurs evolutions.

A la creation de la DGRAD en 1995, Ie CD a explique que les delais de la procedure se
retrouvaient dans les differents textes dont certains renvoyaient a des articles du code
des contributions en vue d'encadrer les actions en recouvrement; et Ie decret loi 101
puis la loi 004/005 ont pratiquement ete une premiere ebsuchs de la procedure en
matiere non fiscale; donc ces deux textes s'interessalent plus au recouvrement et
fixaient la nomenclature.

C'est par contre Ie decret-loi 013/003 deflnlssant les procedures d'executon des
operations des recettes non fiscales du pouvoir central encadrees par la DGRAD,
conformement aux dispositions de I'article 122 de la Constitution de la RD Congo
promulgue au mois de fevrier 2013 qui a pu codifier les relations entre l'Administration
des recettes non fiscales et les assujettis en vue d'avoir une source juridique fiable pour
les actes de procedure de la taxation au recouvrement en passant par Ie contentieux.

Ce texte a balaye et/ou reduit au maximum des risques de confusion et offre a la
DGRAD les moyens juridiques necesssires a son action en controle et en recouvrement ;
ainsi, les rnodelites de I'exercice du controls, les voies de recours, Ie droit de
communication, ainsi que les dispositions particulieres se rapportant a certaines
categories de recettes, notamment les recettes petroleres et de participation.

Le champ d'action de la DGRAD est compare a celui de la DGI, ceci equlvaut a
distinguer Ie domaine de la Taxe a celui de l'lmpot:

• Ie premier implique une contre partie en termes de prestation de service et
• Ie second est un prelevernent sans contre partie.

Au finish, I'intervenant a perle des obligations de l'Agent taxateur, des operations
d'ordonnancements, de la procedure en matiere d'ordonnancement, du recouvrement,
du delai d'exigibilite des droits, taxes et redevances, de paiements echelonnes, de
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recouvrement force, de penalites de recouvrement, de recours, de I'exercice du controls,
de la taxation d'office et des dispositions particuleres relatives aux recettes petrolleres.

Pour ce qui est de la derniere disposition, il est institue un regime particulier en ce qui
concerne les recettes des penoliers producteurs car conformement a la convention
relative a I'exploitation des hydrocarbures et aux contrats de partage de production,
l'Administration des recettes non fiscales percoit les droits dus, par les Entreprises
petrolisres de production, au profit du compte general du Tresor public.

L'orateur conseille aux assujettis de payer leurs taxes au guichet des institutions
financleres de l'Etat afin que cet argent soit bien csnalise au Tresor public Apres cette
presentation un echanqe fructueux est intervenu dont l'economie est reprise dans Ie
tableau en annexe.

OEUXIEME JOURNEE :MERCRE0111/06/2014

Moderateur : Madame Leonie Kiangu

Theme principal et sons-theme develop pes :

A. LA NORME ITIE

De l'apercu general de la Norme ITIE presents par Ie Coordonnateur National de I'ITIE,
cinq sons-themes ont ete develop pes a savoir :

• Processus d'elaboration des Rapports ITIE par Uevin Mutombo ST-ITIE
• Cadre referentiel Rapport ITIE 2011 presente par Franck Nzira ST-ITIE ;
• Participation de l'Etat dans les Industries Extractives par Franck Nzira ;
• Contribution des I.E a l'econome par Lievin Mutombo ST-ITIE;
• De la participation de la Societe Civile au processus ITIE par Leonie Kiangu

B. La problematique de I'exploitation petrotere, foresterie et miniere dans la province
du Bas-Congo presents par leurs Excellences Ms.les Ministres Provinciaux des
Mines et celui de la Foret.

C. Les prerogatives fiscales, cadre legal et regime fiscal dans les secteurs petrolier,
minier et forestier par m. richard Mavoka-v-Mankatu, directeur du recouvrement et
du suivi des regimes d'exception de la REPERE.
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Synthese des interventions

A. SE.M. Ie Ministre des Mines

L' orateur a demontre que la ROC est un pays minier. Mais paradoxalement la province
du Bas-Congo, son sous-sol est peu ou mal connu du grand public congolais.

La ROC est un pays essentiellement minier et petroller et, qu'elle dispose de 4 zones
rnetaloqiques (Zones cupnfere, aurifere, diamantifere, etc ..... ).

La province du Bas-Congo se trouve dans une rnerne zone metalogique que Ie Katanga.
Elle (Le Bas-Congo) est la seule province qui est a la fois Petroliere et Cuprfere parce
qu'ailleurs les hydrocarbures (petroles) sont en phase de recherche; or Ie Katanga est la
seule Province du pays qui se caracterlse par ses riches et importants gisements cupro
colbatferes exploitee par plusieurs Compagnies d'exploitation miniere.

II a aussi insiste pour dire que ces ressources minerales connues ou pas connues soient
mal ou insuffisamment exploitees, et qu'elles rapportent au moins au pays et en
particulier la province du Bas-Congo qu'une infime partie du profit genere. II a egalement
releve qu'il est difficile de parler du potentiel minier congolais sans penser aux
potennaltes de la RO Congo en Hydrocarbures dont les methodes de leur mise en
valeur ne different quere de celles utfisees pour la valorisation des ressources mmleres.

Le constat fait que Ie secteur des Hydrocarbures congolais n'a pas beneficie du merne
interet que Ie secteur minier: les investissements sont derneures faibles et les
investisseurs, rares. Mais neanrnoins a I'instant a-t-il dit, nous devons admettre que
depuis 5 ans, la situation a change sensiblement car, un Ministere national, consacre
uniquement a la gestion des hydrocarbures, a ete cree et un Code des Hydrocarbures
est en chantier au Parlement et devait etre publie incessamment a-t-il conclu.

Son Excellence a presents un plan qui dernontre la potentielle miniere de la province du
Bas-Congo evaluee a 36 substances. Cette variete de substances minleres fait que la
province du Bas-Congo soit classee province miniere apres la province du Katanga.
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L'orateur a renseiqne aux participants que les ressources rnnieres du Bas-Congo se
subdivisent en deux grandes categories, a savoir :

• les ressources rrmleres ou les substances classees sous Ie vocable « Mnes » ;
• les produits de carrieres.

Selon la logique du Code Minier en vigueur dans Ie pays, les ressources minleres sont
des substances minerales autres que les hydrocarbures, non classees dans les produits
de carrieres. Or, les ressources minieres doivent en principe englober des substances
dent la mise en ceuvre produit des rnateriaux rnetslliques et non rnetalliques
indispensables a la production des biens consommes par I'Humanite. Parce que les
Produits des carrieres, d'apres I'orateur sont des produits qui regroupent les minersux
industriels ainsi que les materiaux de construction d'origine rninsrale. II a beaucoup
insiste a ce point pour que dans Ie prochain Rapport de I'ITIE que Ie Secretariat
International et Ie Conseil d'Administration de I'ITIE puissent tenir compte de la realite de
notre Pays, la RD Congo en cette matiere.

En, partant de cette logique et pour parvenir a leur mise en valeur au niveau de la
province que Ie Gouvernement Provincial du Bas-Congo a ete amene ales regrouper,
cateqcrle par cateqorie, suivant leur degre de connaissances geologiques, toutes les
ressources mlnieres connues et bien docurnentees ayant fait I'objet des travaux d'etudes
technico-econornlques approfondies par l'Etat congolais ou ses services, et considerees
comme une valeur econornlque importante.

Ces gites n'attendent que des capitaux frais pour leur mise en exploitation. II s'agit de :
• Gisements de Bauxite de Sumbi : Bas-Fleuve ;
• Gisements de Cuivre, Plomb, Cobalt, Zinc, Etain, Vanadium, Wolfram,

Manganese, Fer, Platine, Arsenic, de Bamba Kilenda : Lukaya ;
• Gisements de phosphates: Territoire de Muanda et Bas-Fleuve ;
• Gisements de sables et calcaires asphaltiques de Mavuma : Bas-Fleuve.

II a presents aussi les Teneurs des substances mlnieres des gisements cupriteres de
Bamba Kilenda ainsi que les Gites rninersux connus sous forme d'indices, les Gites
mineraux des pierres ornementales(les rnarbres, les granites roses et un gris-tachete a
noir, les steatites, argiles de couleur blanchatre, grise ou verdatre, etc .. '" les Gites
mineraux des rnateriaux de construction (Ies gres arkosignes, les calcaires a ciment ;Ies
argiles pour la fabrication de four a briques et tuiles ;Ies sables siliceux pour I'industrie de
glace et verrerie et, Phemo, les quartzs, quartzites, les gneiss, micaschistes, schistes
verts et calcaires cristallins.)

Parce que Ie Rapport ITIE s'lnteresse beaucoup plus aux recettes rnobfisees, I'orateur
n'a pas manque d'exposer I'assiette de la province en cette matiere.
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Les actes generateurs retrocedes a la Province sont retraces des rnanieres suivantes :

• Taxe d'extraction des rnateriaux de construction;
• Taxe sur la superficie de concession miniere ;
• Vente des cartes des creuseurs ;
• Vente des cartes des neqoclants ;
• Autorisations de Minage temporaire ;
• Agrement Boutefeu ;
• Amendes transactionnelles.

Comme I'ceuvre humaine n'etant pas parfait, I'intervenant avait saisi de I'occasion pour
presenter les contraintes et difficultes rencontrees qui fraient a la contribution efficace
des recettes de ces produits issus du sol et sous-sol au budget provincial.

DEFIS DE L'EXPLOITATION MINIERE DANS LA PROVINCE

• L'absence dans la Province d'operateurs miniers de premiere envergure, a
I'exception de la Cimenterie de Lukala, la Cimenterie Nationale de Kimpese,
etant tom bee en faillite.

• La disparite des exploitants miniers artisanaux dont la production echappe
quasiment a la caisse de la Province;

• L'absence de la Province dans Ie circuit de controls et de commercialisation des
produits miniers extraits ;

• L'absence des comptoirs ou bureaux d'achat de substances d'exploitation
minieres artisanales comme l'or et Ie diamant, favorisant ainsi les cas de fraude ;

• L'indisponibilite d'rnprimes officiels dont les cartes des creuseurs et celles des
neqociants dont la vente genererait des recettes minleres en faveur de la
Province;

• Le faible niveau des revenus verses a la Province par les operateurs
d'exploitation des carrieres dOa I'absence des statistiques fiables de production.

L'intervenant a propose de piste des solutions suivant :

• La creation de Cooperatives Minieres (Regrouper tous les exploitants artisanaux
pour une meilleure productivite) ;

• Signature de Protocole d'Accord avec les entreprises chinoise la retrocession a la
« Province-proprietaire » d'une quonte de 10% des materiaux extraits. ;

• Application de la taxe ad valorem de 1% que lui reconnalt la loi pour les
operateurs artisanaux ;
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• Le Renforcement des outils provinciaux de travail ;-Ia formation du personnel.

L'importance accordee aux secteurs miniers et des hydrocarbures est justifiee du faite
que ces deux filieres sont considerees comme porteuses de plusieurs points de
croissance de l'econornie nationale de la RD Congo.

LA PROBLEMATIQUE DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS LA
PROVINCE DU BAS-CONGO.

Pour presenter Ie potentiel petroller congolais, l'Orateur a dO repartir, a I'exception du
bassin du littoral Atlantique, en 5 bassins sedimentaires, a savoir :

• Ie bassin cotier du littoral Atlantique;
• la cuvette centrale;
• Ie Graben Albertine (lac Albert et de la plaine de la Semiliki) ;
• Ie Graben Tanganyika;
• Ie bassin de l'Upemba et du lac Moero.

Dans son developpement, il s'est appesantie sur:

L'Organisation des operations petrolieres ON ETOFFSHORE.

• Le groupe PERENCO qui est la Maison Mere avec 100%
• SOCOPE SARL Concessionnaire 15 % - Etat - 85%
• Societe PERENCO REP SPRL Affermataire IOperateur100% Etrangere
• et KINREX SARL Concessionnaire15 % Etat 2,75%
• COHYDRO 72,25 % PERENCO REP (LiREX SPRL Affermataire)

En ON SHORE:

• Groupe PERENCO, qui detient l'lrnperiurn en matiere de pouvoir administratif et
financier;

• 2 societes concessionnaires (SOCOREP SaM et KINREX Sprl) qui operent par
voie d'amodiation qui cedent leurs droits a des societes tierces appelees soctetes
amodiataires (affermataires ou termleres) qui sont inoperantes et de droit
congolais avec une participation gratuite de l'Etat au capital social dans I'ordre de
15% .

L'intervenant a fait savoir que c'est a travers un « Comite c'operatons » dote de
pouvoirs budgetaires, techniques et de controle constderables et duquel l'Etat se trouve
quasiment exclu que ces societes amodiataires surveillent et dirigent les operations dont
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la conduite journaliere est conflee a un « operateur » et, dans Ie cas d'espece, c'est
PERENCO REP par Ie biais d'un Accord d'operadons (operating agreement).

Dans la zone des Rendus ON SHORE, les societes petrolieres cl-apres ont acquis les
droits miniers pour hydrocarbures :

• Surestream ROC Sari, une filiale du britannique Surestream Petroleum Ltd en
association avec Ie groupe italien Eni O'il Holding, et Cohydro qui defient 8% du
capital social. Surestream ROC Sari est proprietalre des blocs Vema, Matamba
Makanzi (376 km2) et Ndunda (878 km2) ;

• Energulf ROC, filiale du groupe Energulf Africa Ltd, d'origine amerlcalne, en
association avec Cohydro qui detent 10% du capital social, proprietaire du bloc
Lotshi (475 km2).

Le schema en offshore revele ce qui suit:
• 3 maisons meres, qui detiennent l'lrnperiurn en matiere de pouvoir administratif et

financier;
• 1 seule societe concessionnaire (SOCOREP Sari) opere par voie d'amodiation

(ou affermage}.Elle cede ses droits a des societes tierces appelees societes
amodiataires ou affermataires qui sont noperantes et de droit congolais avec une
participation gratuite de l'Etat au capital social dans I'ordre de 20%.

II a signale qu'il y a 3 societes amodiataires (affermataires ou fermleres) qui sont
operatlonnelles sur Ie terrain:

• MIOC,
• TEIKOKU
• ODS

L'Orateur a eclairs aux participants qu'un « Comite d'Operanons » dote de pouvoirs
budqetaires, techniques et de controls considerables et dans lequel l'Etat se trouve
quasiment exclu que ces societes amodiataires surveillent et dirigent les operations dont
la conduite journaliere est conflee a un « operateur » et, dans Ie cas d'espece, c'est
MIOC, par Ie biais d'un Accord d'operations (operating agreement). Dans cette opacite
dans la gestion journaliere a-t-il declare, il est difficile pour l'Etat Congolais de connaitre
Ie niveau reel de la production, des prix realises et des coOts alloues aux operations, ces
derniers etant deductibles de la « marge distribuable» et de l'irnpot sur Ie benefice.
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Textes legaux de base.

Dans Ie secteur des hydrocarbures en RD Congo, iI y a 5 textes, a savoir :
• les Conventions des 09 et 11 aoOt 1969 ;
• l'Ordonnance-loi n0081-13 du 02 avril1981 portant legislation generale sur les

mines et les hydrocarbures ;
• la Loi n004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes generateurs

des recettes administrative, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que
leurs rnodalites de perception, telle que rnodlflee et completee a ce jour par la loi
n005/008 du 31 mars 2005 (texte en vigueur a l'epoque) ;

• I'Arrete interministerielle n005/CAB/MIN /HYDRO/2010 et
n0025/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 17 mars 2010 portant fixation des taxes et
redevances a percevoir a I'initiative du Ministere des Hydrocarbures ;

• l'Arrete provincial n0090/BIS/CAB.GOUV/BC/006/2014 du 27 janvier 2014 portant
droits superficiaires sur les concessions des hydrocarbures.

Recettes des petroliers producteurs.

Recettes realisees au 2012 (mars)

• prevision budgetaire : 485.784.261 $ et
• realisation: 115.866.264 $

Regime fiscal en on et offshore.

Production ONSHORE

II est existe deux regimes d'allocation des parts de production peuvent etre identifies et
examines:

• une royalty de 12,5%de la valeur des hydrocarbures a la tete de puits,
(Hydrocarbures-DGRAD) ;

• un impct special forfaitaire de I'ordre de 50% sur les benefices, calcule apres
deduction des coats d'operation dent seules les societes determnent Ie niveau et
paye par avances mensuelles de 25% de vente realisee (DGI).

• 15% de participation-Dividende (Portefeuille-DGRAD).
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N.B: Intervention sociale: 100.000 USD

Production offshore

• la taxe de statistique de 1% du chiffre d'affaire a I'exportation (Hydrocarbures
DGRAD) ;

• Ie paiement de 40% de la « marge distribuable » obtenu apres deduction sur Ie
prix du baril, de la taxe de statistique et des couts d'operatons (Hydrocarbures
OGRAO) ;

• l'impot de 50% sur les benefices finals des soclstes (OGI) ;
• 20% de participation-Oividende (Portefeuille-DGRAD),

N.B: Intervention sociale: 150.000 USD

Contraintes et difficultes rencontrees.

• Vieillissement des champs petroliers ;
• depuis 4 decennies, la production demeure marginale, soit 25.000 barils par jour

et les petrolers s'interrogent toujours sur les moyens d'accroTtre les recettes
petrolieres au budget de l'Etat.

L'orateur a slqnale aux participants que I'offshore congolais se limite actuellement a un
petit triangle couvrant une superficie de 1.012 km2 et qui s'avance dans la mer a environ
40 km des cotes et, il (I'offshore congolais) est exploite par des societes angolaises et la
ROC, a ce jour, n'a pas acces a son « Plateau Continental Marin » profond. Cette
question fait I'objet d'un contentieux qui oppose les deux voisins, la ROC et l'Angola
devant les Instances lnternationales.

Estimation des reserves.

En 1990, les reserves prouvees des hydrocarbures pour I'ensemble du bassin cofier, ont
ete estrnees a 39 millions de barils en offshore et 17 millions de barils en on shore,

L'Orateur a loue les actions menees par I'!TIE pour la promotion de bonne gouvernance,
au suivi et a la reconciliation des payements effectues par des societes et les recettes
publiques generees par I'exploitation rninlere, petroliere, foresfiere et qaziere au niveau
national. II a conclu en disant que Ie Bas-Congo ne doit pas perdre de vue que Ie petrole
est un produit qui reste non renouvelable, c'est pourquoi Ie Bas-Congo doit croire deja
aujourd'hui et non demain, qu'i1faut absolument penser a l'apres petrole pour consolider
son developpernent integral.
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II .S.E .Mr. LE MINISTRE PROVINCIAL. DE LA FORET

L'orateur a presente un tableau sombre des forets dans Ie Bas-Congo et, surtout la
foret de Mayombe qui jadis faisait la fierte de la province. II a souligne que Ie maillot de
la destruction des forets dans Ie Bas-Congo est parti des exploitants industriels. Ces
derniers vont ceder la place aux exploitants forestiers comrnunernent appeles grumiers,
et actuellement les exploitants forestiers artisan aux. Ceux-ci ne disposent en general
comme equipernent de sciage qu'une tronconneuse,

L'orateur a enchen en disant que I'exploitation artisanale de bois d'eeuvre est devenue
un facteur serieux de deforestation, de degradation et d'appauvrissement de forets dans
ce sens que son rendement (en m3) est tellement faible qu'iI faut un grand volume de
bois en grumes pour produire 1m3 de bois scie ; ce qui implique I'abattage d'un grand
nombre d'arbres.

Donc, c'est pratiquement ces exploitants forestiers artisanaux qui, au cours de ces
demleres annees, ont entrepris de ravager les forets de la Province. Les artisanaux de
bois d'ceuvre font fi a la reglementation Congolaise, creant comme consequence un
manque a gagner fres substantiel pour la Province. C'est ainsi pour sauver la foret du
Bas-Congo, l'Etat congolais a travers Ie Ministere de l'Environnement, Conservation de
la Nature et Tourisme du Gouvernement Central avait decrete, par sa lettre n°
0814/CAB/MIN/ECN-EF du 29 mai 2007, un moratoire suspend ant l'actlvite de ces
exploitants. Mais, par I'absence de mesures concretes d'accompagnement de cette
decision a lalsse un vide juridique qui a davantage ouvert la voie a I'exploitation illegale
et incontrolee, accompaqnee d'exportation de bois non certifie vers les pays frontaliers,
I'Angola partlculerernent,

Aujourd'hui, par sa lettre n° 206/CAB/MIN/ECN-T/04/25/BNME/2014 du 11 fevrier 2014
portant Gouvernance forestlere dans la Province du Bas-Congo, la mesure de ce
moratoire est levee et rouvrant ainsi la voie a une reelle opportunlte de gestion
rationnelle des ressources forestieres encore existantes. Pour relever ce defi, la
demarche strategique repose sur un ambitieux Programme fonde sur sept
axes principaux :

• l'emsslon d'une nouvelle nomenclature fiscale en vue de la maximisation des
recettes fiscales dans Ie secteur ;

• Ie renforcement du cadre legal general;
• la sensibilisation taus azimuts des operateurs du domaine ainsi que des

comrnunautes riveraines a un civisme environnemental plus operatonnel ;
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• Ie renforcement du role du Font Forestier National, appele a financer les
operations de reboisement a travers la Province;

• Ie renouvellement des ressources humaines ainsi que des infrastructures et Ie
renforcement des capacites des services commis au connole et a la surveillance
de I'exploitation foresflere artisan ale, avec en filigrane la remise en etat des
Brigades ainsi que des chantiers de reboisement ;

• la mise en place de postes de contr61es ;
• I'appui technique aux structures engagees dans les actions de reboisement.

Pour conclure, I'intervenant a demands aux membres de la Societe Civile de travailler
en synergie avec feministere atin de recuperer les taxes dues a fa province. Aussi,
a travers une structure de la transparence (I'ITIE) qui permet aux organisations tant
nationales et etranqeres de se rencontrer pour parler de temps en temps des nos
problemes que la province peut arriver a introduire la culture du civisme
environnemental, une culture agro forestere au niveau de la province du Bas 1Congo.

M. RICHARD MAVOKA·V·MANKATU, Directeur du Recouvrement et du Suivi des
Regimes d'Exception de la REPERE.

L'intervenant apres avoir brosse I'historique de la creation de la REPERE (Regie
Provincial d'Encadrement des Recettes) qui est une societe etatque au rnerne titre que
les autres regies financieres et, ayant comme cadre legal Ie Decret loi n° 089 du 10 juillet
1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des Taxes aux Ernites Administratives
Decentrelisees, des recettes administratives d'interet commun et des recettes fiscales
cedees par l'Etat aux Entites . A ce jour avec toutes les mutations qui sont liees sur la
decentralisation, la constitution de la RO Congo a consacre deux echelons de pouvoir
pour la gestion des affaires publiques, a savoir :

• Le pouvoir central et
• Le pouvoir provincial

Et, sur les articles 171,195 a 198,203 et 204 donnant aux Provinces les competences en
maneres d'lrnpots, Oroits, Taxes et Redevances provinciaux et locaux qui plu tard les
articles 47 a 53 de la loi no 08/012 du 31 juillet 2008 viendra renforcer et elargir I'assiette
fiscale de la Province. De cette derniere loi que sera cree la REPERE.
II ya eu ensuite I'ordonnance loi no 13/001 du 23 fevrier 2013 fixant la nomenclature des
lmpots, Oroits, Taxes et Redevances des Provinces et leurs modalites de repartition.
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Cette disposition revisitee etant en dephasaqe avec la realite sur terrain que I'actuelle
Gouvernement Provincial profitera pour restructurer la REPERE et cela au moyen de
I'arrete provincial no 090/BIS/CAB.GOUV/BC/074/2007 du 18 juillet 2007 portant
creation, organisation et fonctionnement de la regie provinciale REPERE. Tel est Ie
cadre juridique et legal de cette regie a-t-il encheri.

Des actes generateurs de recettes au niveau de la REPERE.

En parlant de ce point, I'orateur a releve que la province du Bas/Congo ayant constatee
que ces actes n'etaient pas bien classifies, l'Autonte provinciale va creer des edits pour
mettre de I'ordre. Aussi, I'intervenant, Avant d'entrer en profondeur des ces actes, a
souhaite presenter un tableau synoptique des recettes reelisees aux participants.
Le tableau a dernontre que de toutes les periodes de I'existence de la REPERE, les
recettes n'avaient cesse d'accroitre et elles sont passees de 1.653.745.860,00 FC de
sa creanon en 2008 a 15.122.549.569,19FCen 2013.
L'intervenantva chuter dans son allocutionen enumerant les Taxes et Impetsencadres
par la REPERE. Et, il ya done lieu de preciser que la REPERE se charge de
I'encadrementde deux naturesdes recettes,a savoir :

• les recettesfiscalesqui constituent les IMPOTS;
• les recettesnon fiscales cornposeesdes :
• TAXES
• DROITS;
• REDEVANCESprovinciaux.

Les actes generateursdes recettesdu secteurextractif encadrespar la REPEREsont :
1. La taxe des superficiessur les concessionsminleres ;
2. La taxe d'extractiondes rnateriauxde construction;
3. t'aqrernent boute feu;
4. L'Autorisationde minage

Ces sont des taxes du secteurminier.

Par contre, il ya une seule taxe que la province encadre pour Ie secteur des
hydrocarbures,il s'agit de Taxe superficiaire sur les concessions petrolieres et pour
Ie secteur forestier, il ya aussi un seul Impot ill paye : l'lmpot sur les concessions
forestieres. A noter que des simulations faites par la REPERE et la Division des
hydrocarburesrevelent que les recettespotentiellesau titre de la taxe des superficiessur
les concessions des Hydrocarbures se chiffrent a 575.590.680,OOFC Soit 618.915
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Dollars Ian. II a aussi intorme les participants que d'une rnaniere sporadique, la Societe
PERENCO-Rep verse dans Ie compte du Gouvernement Provincial du Bas/Congo la
somme de 35.000.000,00FC soit 37.634,40 Dollars comme titre de participation aux
actions de la province pour indemniser la population du territoire de Moanda. Dans Ie
secteur de carriere minier et Ie mine artisanal, la REPERE mobilise au titre de taxe
d'extraction des rnateriaux de construction et vente des cartes de creuseurs, un montant
dont Ie volume reste a determiner.

L'Orateur a conclu son expose en disant que dans Ie cadre de I'assainissement du climat
des affaires dans notre Pays et en particulier dans notre Province du Bas/Congo, la
REPERE adhere favorablement au partenariat avec I 'lTIE-ROC afin de rendre plus
transparentes ses actions.

Expose ayant trait dans Ie domaine de I'ITIE.

Mieux connaitre Ie processus de la mise en ceuvre de I'ITIE pour mieux en debanre tel
est la phrase d'ouverture de la 1ere intervenante, Leonie Kiangu Experte du ST-ITIE
ROC, adressee aux participants de cet atelier. Elle va ensuite brosser la petite histoire de
I'ITIE qui tire son origine dans Publiez ce que vous Payez .Ce dernier d'apres I'oratrice
est la reponse donnee aux membres de la Societe civile en Afrique du Sud.

Oepuis l'adhesion de la RD Congo dans I'ITE a-t-elle encherie, la gestion des
ressources naturelles ne cesse d'accroitre de 2002 a 2011. Elle a ensuite cite tous les
livres sources de I'ITIE qui ont concouru pour faire asseoir cette structure de la
transparence au niveau International, jusqu'au dernier ne que nous appelons aujourd'hui
la NORME ITIE. Parce que c'est de la Nome qu'il s'agit d'expliquer, il ya :

• Ie contenu et
• les etapes vers tadheslon.

Dans Ie contenu, il ya :
• les principes de l'lTIE qui sont 12 et constituent la pierre angulaire de I'initiative
• les exigences de l'lTIE qui sont la colonne vertebrale de I'ITIE selon

I'intervenante.

Meme si l'adhesion a I'ITIE est volontaire, les exigences par contre sont a respecter.
La Norme ITIE dispose de 7 Exigences, a savoir:

• Le suivi par Ie Groupe multipartite (Gouvemement-Societe civile-Entreprises)
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• Le Rapport contenant des informations contextuelles sur les Industries
Extractives

• La publication reguliere et ponctuelle de rapports ITIE
• Publication de rapport contenant les informations exhaustives
• Un processus d'assurance credible base sur I'application de normes

internationales
• Des rapports cornprehensibles contribuant au debat public
• Le Groupe multipartite prenne des mesures pour agir en fonction des

enseignements tires.
Avant de passer a un autre Expert, elle enchainerapour dire que I'ITIE s'est
/'espacepar excellencede dialogue.

Mr. Lievin Mtombo Expert de I'ITIE

L'orateur a parle de l'Exigence n° 2. Dans cette exigence, I'ITIE exige une publication
reguliere et ponctuelle des rapports ITIE. Le but a-t-il dit de cette Exigence est de
donner les elements de base qui nous permettra de debattre tres prochainement. II a
aussi parle de 4 etapes vers l'adhesion qui sont :

• declaration solennelle du gouvernement de son intention de mettre en oeuvre Ie
processus ITIE

• nomme un haut responsable pour diriger la mise en oeuvre dans Ie Pays
• Ie Gouvernement doit prendre I'engagement a travailler avec la societe civile et

les Entreprises
• Ie Gouvernement doit elaborer un plan de travail.

Le meme Expert a tenu expliquer aux participants les echeances de la validation de
I'ITIE par une illustration de la figure 1 cfr page no 16 de la Norme ITIE. De suite, iI va
poursuivre son expose en developpant I'exigence n03. Cette exigence qui est Ie ccsur
meme de la Norme car elle contient :

• les informations contextuelles sur les Industries Extractives;
• une description resumes du cadre legal et du regime fiscal;
• une vue d'ensemble des industries extractives;
• la contribution des industries extractives a l'econornie ;
• les donnees de production.

II a par la merne occasion demontre par un schema les objectifs macro-econorniques et
la contribution des industries extractives a l'economie. II a conseille que Ie Rapport ITIE
doit divulguer des informations sur la contribution des industries extractives pour
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I'exercice fiscal couvert par Ie rapport ITIE, ceci permettra a la structure ITIE de tres
bien evaluer. A travers Ie schema, il a lieu de connaitre la contribution de PIS, la part des
emplois cree par Ie secteur d'emploi, la statistique de production et d'exportation.

M. Franck Nzira, Expert du ST·ITIE·RDC

II a brosse brievement la participation de l'Etat dans les Industries Extractives. La
question posse est de savoir quel est I'apport et/ou Ie gain qu'il apporte. Par un schema
partant du proprietaire····au partenaire ------au concedant.

Presence, sous differentes formes de l'Etat en depit de la liberalisation de l'Etat. II a
demontre la schematisatlon de l'Etat dans sa participation. II ya participation directe et
indirecte. L'Etat intervient dans les industries extractives comme Etat puissance et la,
il beneficle des divers revenus en termes de Oividendes, des bonus, lmpots ... et comme
Etat Assocle. A ce titre, il benefice des Royalties, des redevances et des divers droits et
taxes a-t-il encheri L'information sur des registres et des octrois de licences.

L'Expert souhaiterait definir et/ou renseigner les proprietes reelles et, ces informations
doivent appuyer la transparence. L'lntervenant s'est penche aussi a expliquer
l'Exigence n04 (exige la publication de rapport exhaustifs) qui en realite complete
l'Exigence n° 3. (Cfr tout detail page 28 de la NORME ITIE). Ici, on definit les types
d'lmpots et Taxes qu'on doit necessairement renseigner dans Ie rapport et la publication
exhaustive des types des Entreprises et de Revenus de l'Etat.

Oefinir les types d'lmpots, Taxes et autres droits juges significatifs devant etre
declares signifie la definition de la materialits : pour produire un rapport ITIE, iI faut :

• definir un seuil de rnaterialite des flux;
• decrire chaque flux materiel sans oublier I'importance de flux non retenu pris

globalement.
• preciser les entreprises et les entnes de l'Etat qui sont tenues de participer a la

declaration ;
• definir Ie cadre referentiel des flux retenus ;
• definir Ie perimetre des Entreprises des Entites Etatiques et Inclure toutes les

Entreprises etatiques irnpliquees dans I'exploitation de ressources naturelle.
L'Exigence 4b : les flux de revenus retenus dans Ie rapport ITIE cfr page 26 de la
Norme ITIE sans oublier les revenus des ventes des parts de production de l'Etat.
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L'Exigence n05.

Cette Exigence exige qu'il y ait un processus d'assurance credible base sur I'application
des normes internationales

L'Exigence n° 6 permet au Public de debattre

L'Exigence n07 evalue la mise en ceuvre. C'est pourquoi Ie Groupe multipartite est tenu
d'entreprendre les actions pour agir en fonction des enseignements tires.

M.LlEVIN MUTOMBO pour Ie point de chute va expliquer quelques concepts pour
elaborer Ie Rapport ITIE.
Pour elaborer Ie Rapport, iI faut faire :

• Etude de cadrage ;
• Perimetre des Entreprises ;
• Ie cadre Referentiel ;
• Ie Seuil de materialite ;
• l'Exhaustivite des declarations;
• la fiabilite de donnees (ici, il ya I'exigence des comptes audites et pour les regies

c'est I'IGF qui intervient ).

Processus d'eleboration du Rapport ITIE :
1. L'Etude de cadrage, elle est faite par un Administrateur lndependant

Cette etude consiste a faire un recensement general de toutes les entreprises
c.a.d. voir au niveau des regies qui ont paye leurs taxes et a temps on peut deflnir
les differents flux c.a.d. les lrnpots, Taxes et autres.

2. Determination du perimetre. A cette phase, on fait la selection a partir du seuil de
rneterialite .Cette derniere qui n'est rien d'autre qu'un montant arrete qui fixe Ie
niveau de signification d'un flux.

3. Par Cadre Referentiel, qui est un ensemble de flux significatifs qu'on a retenu a
I'issue de l'Etude de Cadrage.

4. L'Engagement d'un Conciliateur independent pour collecter les donnees et faire la
conciliation. Ces elements sont collectss sur base des formulaires nominatifs
envoyes a chaque Entreprise et, cette derniere les retourne apres les avoir
remplis.

Page 22 sur 32



Donc, c'est avec ce document rempli par les Entreprises et les Regies qu'on arrive a
faire Ie rapprochement. Une fois des ecarts sont signales, Ie conciliateur retoume pour
verifier aux Entreprises etlou Regies pour les resoudre. Si, les ecarts persistent Ie
conciliateur remet Ie dossier au niveau du Comite Executif. II a signale aussi que Ie
Rapport ITIE est publie lors qu'il est adopte au niveau du comte Executif.

Le protocole de la «Participation de la Societe civile» par Madame Leonie Kiangu

Madame a rnartele que c'est une participation libre, active, indeoenoante et efficace.
Les organisations de la Societe Civile sont des acteurs majeurs du debat public portant
sur les questions liees a la transparence et a I'ITIE.

M. Franck Nzira, Expert du ST·ITIE·RDC s'est appesanti aux differents flux encadres
par les regies.

Flux du secteur des hydrocarbures encadres par la DGI
1. Avis de mise en recouvrement (AMR AET S) ;
2. Impet Exceptionnel sur la remuneration des expames ;
3. Impet mobilier ;
4. Impet sur les benefices et les profits(lSP) ;
5. Impet professionnel sur les remunerations (IER);
6. Taxe sur la valeur ajoutee(TVA) ;
7. Taxe sur la valeur ajoutee(TVA) rembourses
8. Precornpte SIC sur les prestations.

Flux du secteur des hydrocarbures encadres par la DGRAD
1. Les Bonus de decouverte commerciale , de permis d'exploitation , de production

des dix millonieme barils, de renouvellement de la concession et du permis
d'exploitation, de signature ou de production, de permis d'exploration ;

2. Dividendes versee a l'Etat ;
3. Marge de distribuable (Profit-O'il Puissance Etat Associe) ;
4. Participation;
5. Penalites et Amendes transactionnelles ;
6. Redevance superficiaire/Droit superficiaire ;
7. Royalities;
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8. Taxe statistique ;
9. Autres frais lies au paiement des bonus;
10. Taxe sur les plus values;
11.Agrement des depots des explosifs ;
12.Autre frais significatifs

Flux du secteur minier encadres par la DGDA
1. Droit d'entree ;
2. Droit de douane a I'importation ;
3. Impot sur Ie chiffre d'affaires a I'importation ;
4. TVA;
5. Redevance informatique(RTN) et Vente des imprimes(VIM) ;

L'Orateur a presents quelques lrnpots et Taxes encadres par la DRKAT

L'Atelier de Renforcement des Cepacltes des membres de la Societe Civile sur la
flscalite petroliere, rnniere et foresfiere et la norme ITIE a ete cloture par SE M. Ie
Ministre Provincial des mines hydrocarbures.
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