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INTRODUCTION

La presente contribution au projet du rapport ITIE-RDC 2012 est Ie fruit d'analyse menee par
la Societe civile de l'Ituri a travers le Cadre de Concertation de la societe civile sur les
Ressources Naturelles (CdCIRN). Ce demier, operationnel depuis 2007, est une plate-forme
des Organisations de la societe civile interessees et impliquees dans la problematique
d'exploitation des ressources naturelles en Province Orientale.

Les elements contenus dans la presente contribution sont puises a deux phases et de deux
documents. La premiere phase a ete celle du Rapport de Conciliation (60pages) realise par
Moore Stephens LLP, lequel a ete analyse avec l'appui technique et financier du Centre
Carter, et le second est la version harmonisee par la GTS et remis aux differentes
composantes pour analyse. Ce demier a ete analyse grace a l'appui financier de l'ITIE-RDC.
Ainsi, nos sentiments de gratitude vont aux organisations ci-haut citees ainsi qu'aux acteurs
de la societe civile qui ont accepte ce sacrifice malgre les conditions de pression faite par le
temps qui reste pour la publication du Rapport ITIE-RDC 2012.

Ces contributions, nous l'estimons rencontreront l'assentiment de Transparence dont a souci
constant notre pays la RDC.

Que vive la Republique Democratique du Congo,

Que vive l'Initiative pour le Transparence des Industries Extractives

Que vive la Societe civile de l'Ituri

Que vive le CdCIRN.
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PRESENTATION DES ELEMENTS D'ANALYSE ASPECT« FORME»

1. CADRAGE CLASSIQUE

Format de presentation du resultat de conciliation

La presentation globale des differentes entreprises et flux dans Ie rapport de conciliation 2012
ne permet pas de voir «queUe entreprise a paye effectivement quel flux it qui»
comparativement au rapport ITIE-RDC 2011 qui donnait des details permettant une
comprehension facile (Cfr pgs 45 et suivantes du Rapport ITIE-RDC 2011, Secteur des
mines: «V. ANNEXES: Declaration detaillee des entreprises lTlE-RDC 2011 en leur
monnaie de realisation et pg 22 et suivantes pour le secteur des hydrocarbures : Annexe des
donnees desagregees ». Or l'objet meme de l'ITIE classique consiste it montrer cet aspect
avec objectif de determiner les paiements des industries extractives it differents niveaux et les
entites perceptrice/destinataires.

La societe civile de l'lturi recommande que ce format soit utilise pour rendre plus
comprehensible et mieux exploitable Ie rapportlTlE-RDC 2012.

Resume du rapport

Un constat de difference dans le format de presentation du resume du rapport ITIE-RDC 2011
et celui de 2012 est fait.

En effet, le rapport de Conciliation ITIE RDC 2012 Projet - version 2 donne beaucoup de
detail et c'est ce qui est positif. Cependant ces litteratures ne permettent pas necessairement
d' avoir la vue generale du rapport.

La Societe civile de I'lturi recommande, en plus des elements detailles de ce resume de
constatation, unformat du type « SOMMAIRE EXECUTlF » contenu dans Ie rapportlTlE
RDC 2011 (cfrpgs 5 et suivantes du rapportlTlE RDC 2011 secteur des mines)

Perimetre du Rapport

Les pages 11 et suivantes decrivent le Perimetre du Rapport. Mais ces descriptions ne
facilitent pas l'apprehension des statuts des parties declarantes ou des flux.

La societe civile de l'lturi recommande a ce que au niveau de la description du perimetre
soit decrit les statuts des declarant en indiquant deja:

la liste des entreprisespour une declarationbilaterale,
la liste des entreprisespour une declarationunilaterale de l'Etat,
Laliste desflux desagregesselon leurspercepteurs,
Laliste desflux apayer par LesentreprisesseLonleursphases d'activites.
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Les entreprises n'ayant pas soumis les leurs declarations de paiement

Par rapport a la couverture des entreprises, Ie rapport fait etat de certaines entreprises qui
n'ont pas soumis le formulaire de declaration (cfr pg 12 du Rapport de Conciliation ITIE
RDC 2012 Projet - Version 2). Le tableau suivant a la meme page explique les causes de ces
manquements. Le constat fait est que la plupart ces entreprises ont cesse d'etre operationnel
en 2013, ce qui suppose qu'elles ont ete operationnelles en 2012.

La Societe civile de 1'lturi recommande a ce que les paiements effectues par ces entreprises
fassent objet des declarations unilaterales de Lapart des entites qui ont percu aupres de ces
entreprises, ou encore que le Secretariat technique mette les memes efforts pour trouver des
explications aupres des entites qui etaient censees percevoir de ces entreprises.

Travaux de conciliation

Dans le travail de conciliation, il reste toujours des ecarts apres des ajustements, soit que
l'entreprise ne declare pas des paiements effectues, soit encore c'est l'Etat qui ne reconnait les
paiements, soit encore l'Etat declare avoir percu alors que l'entreprise ne declare rien comme
paiements effectues.

La societe civile recommande une conciliation exhaustive qui puisse resorber les ecarts non
justifies ou non justifiables, ou alors solliciter des parties declarantes les explications
necessaires.

Autres flux de paiement sienificatifs

Etant donne que les autres flux significatifs couvrent aussi des sommes importantes (plus ou
moins 3952886$), il s'avere necessaire de chercher ales expliquer.

La participation de l'Etat ans Ie secteur des hydrocarbures

«La participation de 1'Etat dans le secteur des hydrocarbures se materialise a travers les
Conventions et les CPP signes avec les operateurs dans le secteur des hydrocarbures et
l'entreprise de l'Etat «COHYDRO ».
Les CPP consignent les modalites de partage de la production entre l'Etat, I'operateur et ses
differents partenaires, ainsi que les dispositions fiscales negociees. En vertu des CPP, l'Etat
dispose d'une part dans la production des hydrocarbures apres deduction des couts petroliers
(Profit-oil) .
COHYDRO, partie importante du dispositif institutionnel du secteur des hydrocarbures de la
RDC est detenue a 100% par 1'Etat Congolais ». (Voir pg 31).
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Juste dans le tableau sur la meme page, on trouve l'Etat congolais et COHYDRO participer
dans KINREX en concurrence respectivement de 15% et 13%. Comment le rapport peut-il
expliquer cela qui parait etre contradictoire ?

La societe civilede I'lturi recommande a ce que cet aspect soit clarifie dans le rapport

Paiement des EPEs du secteur extractif a l'Etat

Au sens de l'Article 7 de la Loi n? 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les regles relatives a
l'organisation et a la gestion du Portefeuille de l'Etat, les revenus du Portefeuille de l'Etat
incluent:
1. Les dividendes decretes ;
2. Les remboursements du capital investi ;
3. Le produit de la cession des titres ;
4. Le produit de liquidation d'une entreprise du Portefeuille de l'Etat ; et
5. Les revenus generes par d'autres droits.

Vu cette disposition, les EPEs du secteur extractif n'ont-elles rien payees a l'Etat? car cette
mention n'est pas visible dans le rapport, ni des explications quant ace.

La societe civile de I'lturi recommande ace qu'une explication en soitfaite dans le rapport

Quelques termes a expliquer

En termes de comprehension, dans le rapport 2011, il y a des termes qui ont ete utilises, qui ne
sont pas necessairement repris dans le rapport 2012. 11serait mieux alors de definir/expliquer
ces termes et donner, dans la mesure du possible leurs equivalences dans le rapport 2012. 11
s'agit notamment de:

ecart positif
ecart negatif
ecart absolu
ecart residuel
ajustement
conciliation

Quelques fautes de forme

Phrase a completer p 78

Les ajustements operes sur les declarations des Regies financieres et la .......• se resument
cornme suit.
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A corriger

L' orthographe MWANA AFRICA au lieu de WANA AFRICA (pgs 71, 82, 91, 101, 105)

2. LA NORME ITIE

Contrairement au rapport ITIE-RDC 2011, le Rapport de 2012 donne pas mal d'informations
contextuelles, ce qui est a noter dans les progres realises par ledit rapport. Neanmoins ils ya
certains elements qui ne repondent pas de facon exhaustive aux exigences 3 de la Norme!TIE
qui consacre les informations contextuelles. C'est ce que nous analysons dans le tableau ci
dessous.
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