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I. Introduction

Du 12 au 13 decernbre 2014 quelques representants des organisations de la societe civile du
Sud Kivu parmi les plus activement engages dans la transparence et la bonne gouvernance
du secteur minier ont pris part a I'atelier de formation organise par Ie Centre Carter a
Bukavu sur la revision du projet de Rapport ITIE-ROC2012.

Au terme d'une seance de renforcement de capacites des organisations de la societe civile
sur Ie processus ITIEconformernent a la nouvelle norme ITIE 2013; sur base des analyses sur
la contribution de la societe civile du Sud Kivu a la definition des informations contextuelles
pour Ie rapport ITIE-RDC2012, sur Ie projet de rapport ITIE-RDC2012 et sur Ie rapport ITIE
2011 ; l'atelier a ete une opportunite pour ces organisations de la societe civile du Sud Kivu
d'analyser les forces et faiblesses du projet de rapport ITIE-ROC 2012 quant a ce qui
concerne l'incluslon de toutes les entreprises, flux, et paiements enumeres dans Ie cadrage,
voir si Ie projet de rapport ITIE-ROC2012 tient compte de chacune des informations
contextuelles et en fin, contribuer au projet de rapport ITIE-ROC 2012 a travers Ie
developpernent de certaines recommandations.

Les acteurs de la societe civile du Sud Kivu demeurent convaincus que Ie respect et
I'application de la nouvelle norme ITIE 2013 permettra a la Republique Oemocratique du
Congo d'etre un pays conforme et eviter les risques d'etre declarer pays non conforme qui
pourrait entrainer que la ROCongo soit suspendu ou radier au processus ITIE.

Oans cette perspective, notre groupe de travail a focalise son attention sur quatre questions
pertinentes a savoir: les depenses sociales, la production et I'exportation, Ie manque de
details des paiements par entreprise par flux et la repartition des revenus et gestion de
depens.

Les recommandations prealablernent forrnulees par Ie groupe en sous groupe de travail au
regard de ces quatre questions pertinentes ci-haut citees ont par la suite ete presentees,
discutees et validees par un public plus large de la societe civile du Sud Kivu.

L'exigence 3.5 de la nouvelle norme stipule que Ie rapport ITIEdoit divulguer les donnees de
production pour I'exercice fiscale, y compris :

les volumes de production totale et la valeur de la production par matiere de base et,
cas echeant, par Etat/reglon ;
les volumes des exportations totales et la valeur des exportations par matiere de
base et, cas echeant, par Etat/region d'origine.

Cette exigence a travers les deux allneas se voudra tenir compte d'une part de la
desagregation des donnees sur les volumes de production par region par matiere de base et
d'autre part la desagregation des donnees sur les volumes exportations par matiere de base
par region.
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Concernant la repartition des revenus et la gestion des depenses, I'exigence 3.7 et 3.8 que Ie

rapport ITIE doit decrire la repartition des revenus provenant des industries extractives

(exigence 3.7) et Ie groupe multipartite est encourage a inclure des informations

complernentaires sur la gestion des revenus et des depenses dans Ie rapport ITIE (exigence

3.8).

Quant a ce qui concerne I'exigence 4.1 [e}, les depenses sociales ont egalernent preoccupe

les acteurs de la societe civile du Sud Kivu au regard de la forte demande socia Ie exprlrnee

par les populations en particulier celles vivant dans des zones mlnieres, Cette exigence se

voudra aussi expliquer la duree des projets, leurs localisations et la desagregation et tenant

compte de to utes les entreprises qui ont deja realise les depenses sociales.

Le manque de details des paiements par entreprise par flux rnentionnees dans les exigences
4.1 et 4.2 ont egalernent preoccupe les acteurs de la societe civile du Sud Kivu.

II. Methodologie utllisee

Les participants, repartis en des groupes de travail ont recourue de rnaniere participative et
interactive a trois principales approches methodologiques a savoir :

~ L'analyse documentaire centres sur Ie projet de rapport ITIE-RDC 2012 et Ie
document sur la contribution de la societe civile du Sud Kivu a la definition des
informations contextuelles pour Ie rapport ITIE-RDC2012 (AoOt 2014) au regard de la
nouvelle norme ITIE2013 ;

~ Le brainstorming suivi des debars ;
~ Presentation devant Ie groupe plus large de la societe civile, discussion et validation

en pleniere des resultats des carrefours presentes par les differents groupes.

III. Analyse et explication des problemas identifies

L'exigence 3.5 de la nouvelle norme stipule que Ie rapport ITIEdoit divulguer les donnees de
production pour I'exercice fiscale, y compris : les volumes de production totale et la valeur
de la production par matiere de base et, cas echeant, par Etat/region : les volumes des
exportations totales et la valeur des exportations par matiere de base et, cas echeant, par
Etat/region d'origine.

Cette exigence a travers les deux alineas se voudra tenir compte d'une part de la
desagregation des donnees sur les volumes de production par region par matiere de base
par societe et d'autre part la desagregation des donnees sur les volumes des exportations
totales par matiere de base par region. Ce qui ne ressorte pas dans Ie projet de rapport ITIE
ROC 2012. En outre, la liste des entreprises exportatrices n'est pas exhaustive et
comprehensive par rapport aux entreprises en phase de production.
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L'exigence 3.7 et 3.8 stipulent ce qui suit: Ie rapport ITIE doit decrire la repartition des
revenus provenant des industries extractives en indiquant les revenus des industries
extractives, en especes / ou en nature, qui sont repris dans Ie budget de l'Etat et que Ie
Groupe multipartite est encourage a inclure des informations cornplementaires sur la
gestion des revenus et des depenses dans Ie rapport ITIE.

En analysant Ie projet de rapport ITIE-ROC2012, au regard de ces deux exigences 3.7 et 3.8
de la nouvelle norme, il se degage comme constant, qu'il y a une faible contribution du
secteur extractif au budget de l'Etat, la retenue a la source de 40 % n'est pas effective dans
toutes les provinces (voir page 111-112, section 6.4, paragraphes 7 et 8 du projet de rapport
ITIE-ROC2012, la divulgation insuffisante de la loi financiers (budget).

Concernant I'exigence 4.1 (e) sur les depenses sociales, Ie rapport ITIE doit divulguer les
depenses sociales lorsque qu'elles sont significatives de la part des entreprises. Au regard de
cet exigence, Ie rapport ITIE-ROCne precise par la duree des projets et leurs localisation dans
Ie cadre des depenses sociales, les types de projets et leurs desagregation afin de permettre
d'avoir une idee si les projets sociaux realisees ont un caractere obligatoire ou volontaire et
presents meme I'omission d'autres entreprises et pourtant ces dernieres ont dans Ie cadre
des depenses sociales realisees certains projets pour la cornmunaute (cas de I'entreprise
Twangiza mining sari)

Quant a I'exigent 4.1 et 4.2, I'ITIE doit definlr les taxes (flux) qui doivent etre inclus dans Ie
rapport ITIEet definlr aussi les entreprises qui sont tenues de faire une declaration.

En analysant Ie projet de rapport ITIE-ROC 2012 on constate sans aucune explication
prealable que les donnees ne sont pas desagregees, certains elements qui figuraient dans Ie
rapport 2011 (annexe page 51) sont omis dans Ie rapport 2012 (page 105-106-107) pourtant
importants: Regie, NIF, Flux, declaration entreprise, declaration de l'Etat. L'Ecart residuels
dans ce que l'Etat declare avoir percu et ce que les entreprises declarent avoir paves (voir
projet de rapport ITIE-ROC2012 FOnon soumis par la societe, taxes reportees par la societe
non confirrnees par l'Etat, taxes reportees par l'Etat non confirrnees par la societe).

IV. Recommandations

Apres lecture et analyse des dlfferents rapports notamment du projet de rapport ITIE-ROC
2012, la societe civile du Sud Kivu recommande ce qui suit au Groupe Multipartite de I'ITIE
pour Ie rapport ITIE2012, de (d') :

Exiger la desagregation des donnees sur Ie volume de production totale et la valeur
de la production par matiere de base par Etat/reglon d'origine et, cas echeant par
societe par trimestre dans Ie rapport ITIEROC2012 ;

Exiger la desagregation des donnees sur Ie volume des exportations totales et la
valeur des exportations par matiere de base par Etat/region d'origine et, cas echeant
par trimestre dans Ie rapport ITIEROC2012 ;
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Exiger que to utes les entreprises en phases de production soient reprises sur la liste
d'exportation et, cas echeant releve les motifs de I'absence de leurs donnees
d'exportation. Exemple: Twangiza Mining sari qui est repris sur la liste des
entreprises en phase de production et non sur celie d'exportation ;

Exiger la recolte des informations sur les entreprises extractives avant fait I'objet
d'audit externe ou independent ;

Exiger les informations desagregees par province en ce qui concerne les montants
retrocedes par Ie gouvernement central sur les redevances minieres des entreprises
extractives;

Exiger la publication des informations relatives a loi financiere (budget) ;

Fixer ou delimiter les dates de realisation des projets sociaux ;

Preciser la zone ou les projets s'executent :

Decrire les projets de manlere a connaitre la nature, Ie cout ainsi que Ie realisateur ;

Veuillez a ce que les projets cadrent avec les besoins reels de la population
beneficiaire ;

Separer les projets sociaux a caractere obligatoire des projets sociaux a caractere
volontaire;

Ajouter d'autres secretes qui ont deja realisees des depenses sociales ;

Veiller a ce que Ie rapport soit exhaustif et qu'il integre les details des pavements
par entreprise et par flux;

Desagreger les donnees d'une rnaniere similaires a la declaration des autres
pavements et flux de revenus. Confere rapport ITIE2011 ;

Inclure une reconciliation exhaustive des revenus gouvernementaux et des
pavements des entreprises ;

Resoudre Ie problema des ecarts reslduels.
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LlSTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE TRAVAIL

N° NOMS ET POST NOMS ACRONYMES DES NOMS DES ORGANISATIONS
ORGANISATIONS

1 LUCIENBAHIMBA MMKi Maison des Mines du Kivu
2 FRANCKOMALI BAHATI APRODEPED Action pour la promotion et la

defense des droits des
personnes defavorisee

3 PATIENCELAINI UMUMBU JPT Justice Pour Tous

4 MIKE MIRINDI IPIS International Peace
Information Service

5 KARLMAGENDO APRODEPED Action pour la promotion et la
defense des droits des
personnes defavortsee

6 PABLOMUHESHIMIWA GAM Groupe d'Assistance aux
RWANZA Marginallsees

7 PITCHOUKANYUNYIHERI OGP Observatoire Gouvernance et
Paix

8 HERITIERMUKOSA LUSASA SP Solidarite Paysanne

9 FRANCISCOCIRHUZA CRESA Centre de Recherche et
GANYWAMULUME d'Etudes Strategiques en

Afrique Centrale

10 TONYKYEMBWA JPT Justice Pour Tous

11 MICHELBUGUGU BEST Bureau d' etudes scientifiques
et Techniques

12 NONO CRONGD Collectif Regional des
Organisations non
gouvernementales pour Ie
Developpement

13 GABRIELKAMUNDALA CEGEMI/UCB Centre de recherche et Gestion
Miniere de l'Universite
Catholique de Bukavu.

14 SAFANTOBULONGO MAX IMPACT Max impact

15 SONGA RIO Reseaud'innovation
Organisationnelle

16 AUGUSTIN BYAMUNGU BEST Bureau d'Etudes Scientifiques
et Techniques.
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