GRAND KARAVIA HOTEL,

"",

1

RAPPORT DE L'ATELIER UNIQUE DE SENSIBILISATION

ET DE

MISE A NIVEAU DES PARTIES. PRENANTES
A. L'ELABORATION
.

DU

.'

RAPPORT ITIE-ROC 2012
Les travaux de I'atelier unique de sensibilisation et de mise

a niveau des parties prenantes

sur l'elaboratlon du rapport ITIE-RDC 2012 se sont deroules Ie 16 et Ie 17 septembre 2014

a Lubumbashi, dans la salle des conferences de I'hotel Grand KARAVIA. Cet atelier a connu
la participation des parties prenantes et des differentes personnalites ci-apres :
Le Vice-ministre des finances, representant personnel du president du Cornlte
Executif ;

Les rnembres du Cornite Executif ;
Les Responsables des Services techniques du ministere des mines (CTCPM,
CAMI) et du minlstere des fmances (CTR, COREF);
Le gouverneur de la province du Katanga ;
Les ministres provinciaux du Katanga ;
Le chef de mission du cabinet Moore Stephens, en sa qualite d'Administrateur
lndependant :

Les Responsables des entreprises rnlnieres et petroheres ; et
Les delegues des organisations de la societe civile.
Quatre temps forts ont marque Ie deroutement des travaux,

a savoir :

La ceremonie d'ouverture ;
8 exposes presentee par les panelistes, I'utilisation du logiciel T/SL et la presentation
du projet de rapport de lancement par Ie cabinet Moore Stephens;
Echange sur les differents exposes
Les recommandations et la ceremonie de cloture.

I. DE LA CEREMONIE D'QUVERTURE
Sous la moderation du Coordonateur National de I'ITIE-RDC et apres I'Hymne Nationale, la
cerernonie d'ouverture

a debute par Ie discours de bienvenue du Gouverneur de la province

du Katanga, Morse KATUMSI TSHAPWE, suivi du mot de circonstance du Vice-ministre des
finances, S.E Roger SHULUNGU qui a ouvert les travaux.
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1.1.Du discours de bienvenue du Gouverneur de la province du Katanga
Apres avoir souhaite la bienvenue dans la province du Katanga

a

tous les hates, Ie

Gouverneur de la province du Katanga a loue les efforts conjuques par toutes les parties
prenantes dans Ie processus ITIE et qui ont arnene la R.D.Congo au statut de «Pays
Conforme ». II a partlcullerement presente ses remerciements a toutes les entreprises et les
Organisations de la Societe Civile du Katanga pour leur implication sans faille dans Ie
processus ITIE, par la rneme occasion, iI les

a

invites

a

donner encore Ie meilleur d'eux-

memes dans Ie travail pour Ie maintien de cette conformite.
1.2. Du discours du vice ministre des.finances

.

Pour sa part, Ie Vice-ministre des finances a commence son mot de circonstance par
rappeler I'engagement de la R.O.Congo depuis l'annee 2005 dans I'apprentissage des
principes de la transparence et de la redevabilite. Le Vice-ministre des finances a egalement
salue les contributions des partenaires internationaux dont notamment la GIZ et la 8anque
Mondiale; les apports considerables des Industries rnlnieres et petrotieres, du groupe
multipartite, de la societe civile et d'autres sages pour la reussite du processus en ROC.
Juste apres, il a rappele Ie contexte de la rencontre depuis Ie debut jusqu'a l'elaboratlon du
rapport de cadrage taisant I'objet de I'atelier.
Dans ce cadre, iI a siqnale que Ie processus etalt devenu une necessite pour etablir un
dialogue entre tous les acteurs lmpliques dans. la gestion du secteur des ressources
naturelles afin de faciliter un developpement harmonieux de la vie de la population
congolaise.
II a rappele que Ie statut de pays conforme est un objectif et non une flnallte. Selon lui la
finallte serait d'amener Ie processus

a

garantir une gestion transparente des ressources

naturelles.
Ce discours a resume les idees phares de I'atelier sur Ie processus REDO. Voici ses points
saillants:

»

En date du 17 avril 2013, lorsque Ie Conseil d'Administration de I'ITIE a notifie au
gouvernement la suspension temporaire de la ROC, Ie gouvernement a rnontre sa
determination de mener 'de facon efficace et credible Ie processus dans Ie respect
des principes et exigences convenus.
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);>

Lors de sa 27eme session

a

Mexico en juillet 2014, Ie Conseil d' Administration de

I'ITIE et Ie Secretariat International ont apprecie les resultats de la mise en oeuvrede
I'ITIE en ROC. Et ces derniers ont donne
);>

La citation du premier ministre

a

a la ROC Ie statut de « Pays Conforme »

I'occasion de I'audience qu'il avait accordee au

Comite Executit de I'ITIE-ROC Ie 13 juillet 2014: «comme dans un match de
football, lorsqu'une equipe a marque un but, toute I'equipe joue pour defendre
et conserver la victoire jusqu'j

la fin. Je demande donc,

a to utes les parties

prenantes de defendre la conformite de la RDC a I'ITIE » Fin de citation.
);>

Solliciter une participation active de la societe civile

a la campagne

de collecte des

donnees pour Ie rapport ITIE-RDC 2012, de relever les insuffisances et formuler des
propositions et recommandatlcns.

C'est sur cette recommandation que Ie Vice-ministre des finances a declare ouvert les
travaux de I'atelier de sensibilisation et de mise

a

niveau des parties prenantes pour

l'elaboration du Rapport ITIE-ROC 2012.
i.

DE LA PRESENTATION DES EXPOSES DES PANELISTES

i.

Theme I : Indicateurs d'un bon rapport ITIE

Ce theme a ete presente par Me Albert KABUYA, membre du Comlte Executif. L'orateur a
demontre qu'un bon rapport ITIE doit etre elabore dans I'esprit des exigences de la norme.
Pour s'assurer qu'un rapport
ITIE est bon,
il doit repondre
aux. indicateurs suivants :
.'
.
10 La regularite : C'est-a-dire, pour que Ie rapport ITIE 2012 soit bon, il doit etre publie au
plus tard Ie 31 decernbre 2014.
20 La rapidite dans la publication des informations:

Les donnees contenues dans Ie

rapport sont-elles vraiment recentes ? il faut mesurer Ie decalaqe entre l'annee ou Ie
rapport est publie et l'annee

a laquelle

se rapportent les donnees contenues dans Ie

rapport.
30 La materlallte : Ie rapport ITIE n'est bon que lorsqu'i1 a utilise un bon seuil de
materiallte et comment est-ce qu'iI a ete fixe. C'est-a-dire que Ie rapport dolt indiquer un
seuil de rnaterlallte bien defini. Le rapport devra indiquer egalement comment est-ce que ce
seuil a ete calcule ? Etablir
un
seuil
de materialite
.
.
'.
. assure que
. Ie rapport couvre des flux de
revenus importants sans alourdir la compilation.
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4° La flabllite des donnees:

c'est-a-dlre que Ie rapport dolt comprendre des donnees

fiables. C'est-a-dlre que les informations qui seront incluses dans Ie rapport doivent provenir
des comptes audites selon les standards intemationaux en matiere d'audit.
5° La couverture:

c'est-a-dire que Ie rapport doit couvrir toutes les donnees jugees

significatives.
6° les ecarts:

Le rapport ne peut etre bon que s'il foumit des explications sur des ecarts et

des recommandations appropriees pour les resoudre.
7° Entreprises publiques : Ie rapport doit couvrir toutes les entreprises publiques
8° Desagregation : C'est-a-dire que Ie rapport ne peut etre bon que si les informations qu'il
comprend sont desagregees par Entreprise, par Regie et par flux.

go comprehensibillte : c'est-a-dire que Ie rapport ne peut etre bon que s'il est presente dans
un langage comprehensible pour toute la population ou dans les langues nationales.
10° L'accessibillte : Ie rapport doit etre accesstble (a la place publique), dans les langues

nationales et dans des sites ou autres endroits disponibles.
L'orateur a conclu son intervention par une invitation adressee a toutes les parties prenantes
au processus notarnment les entreprises, les Regies, le ST,' Ie Groupe Multipartite et la SC
en leur demandant de veiller

a ce que ces indicateurs soientt

respectes pour la production

d'un bon rapport ITIE 2012.
ii.

Theme II : Cadre legal et regime fiscal (par Ie coordonnateur de la CPCTM ), Ivonne
MBALA (Directrice de PERENCO), Godefroid MISENGA (Coordonnateur de la
COREF), NZUZI ZOLWA (Inspecteur DGIlKATANGA)

Cet expose a tourne autour des points suivants :

»

Point de vue du gouvernement sur Ie cadre legal des industries extractives;

Rappel des facteurs

a la base du

manque

a gagner dans Ie secteur minier (I'absence des

donnees reelles sur les reserVes minleres de la RDc et les difficultes de gerer et de controler
Ie secteur artisanale). Pour palier

a toutes les difficultes ci-avant

nouvelle legislation pour regir Ie secteur minier

indiquees, iI a ete mis une

a savoir la loi n0007/2002

du 31 juillet 2002

portant code minier. Ce demier determine: les modalltes d'acces aux ressources rninieres,
les types d'activites rninieres, Ie role de l'Etat, les obligations des titulaires des droits miniers,
Ie regime fiscal, les dispositions environnementales et les roles des titulaires des droits
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miniers. S'agissant du regime fiscal, il faut reconnaitre que Ie secteur minier est tres
complexe. II y a des provinces qui ont mis sur pieds des taxes non comprises dans Ie code.
~ Tout part du fait que les ressources naturelles contribuent

a

environ 50%

a

la

richesse nationale ou PIS.
Cependant, leur contribution au budget de l'Etat est tres faible. Etant donne que les
ressources naturelles

a savoir Ie petrole, les mines et Ie reste sont epuisables. II a ete mis

sur pieds un certain nombre des reformes sur I'administration fiscale

pour ameliorer la

gouvernance. Le cadre legal et Ie regime fiscal ont generalement pour but d'attirer les
investisseurs, mais aussi de permettre a l'Etat de tirer des revenus.
~ Niveau fiscal: moderniser I'administration fiscale et etablir un reseau entre les
administrations; etablir un pont entre les contribuables et les Regies. Cela se fera
par ce qu'on appelle latele-declaratlon ..
~

ii.

Theme III : vue d'ensemble des industries extractives (par Dieudonne Mandza
de CAMI et Ivone Mbala de PE;RENCO)

Cet expose a tourne autour des points suivants :
~ Les fiches syntheses des titulaires miniers et petrollers
~ La chaine des valeurs des industries extractives comprend plusieurs phases: l'acces
au ressources, la recherche, I'exploitation, la production.
~ Sur Ie plan minier, ces differentes phases sont comprises.
~ S'agissant de l'acces aux ressources, les titulaires doivent obtenir des titres qui leur
permettent de prcceder

a I'exploitation. C'est

notamment les PR, PE, PEM, et Ie PR

En dehors de cette cateqorie, on a encore une autre cateqorie des personnes ne
disposant pas des titres mais qui peuvent aussi traiter ou exploiter les minerais. C'est
Ie cas des entites des .traitements
ou de transformation
et les creuseurs artisanaux.
.
'.
~ Au niveau de I'exigence 3.9, Ie CAMI dispose d'une fiche qui donne la liste de tous
les titulaires des droits miniers enreqlstres en 2012. Au total, Ie CAMI a enregistre
3057droits miniers appartenant a 557 titulaires miniers.
~ Regime general au secteur des hydrocarbures : Ie secteur des hydrocarbures est/regi
par la loi de 1981. Celle-ci est aussi completee par les conventions. La loi prevoit
trois types d'exploitation: la concession, Ie partage de production et Ie contrat de
service. La loi prevolt aussi les obligations des entreprises et de l'Etat.
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~

Dans Ie regime de concession, Ie contractant a un titre/perm is. II exploite et partage,
les recettes conformement

a la loi.

~ Le contrat de partage de production, Ie contractant n'a pas de permis il partage la
production avec l'Etat.

iii.

Theme IV : dispositions applicables

a la propriete

reelle (par Me Eric MUKENDJ"

Yvonne MBALA, Simon TUMA WAKU, Me Jean Claude KATENDE)
Cet expose a tourne autour des points suivants :
~ La definition proposee par Ie Cabinet Emery MUKENDI sur la propriete reelle
~ Rapprochement de la definition proposes et celie edictee par la norme (voir exigence
3. 11.D.i)
~ Definition: les proprietaires reels d'une entreprises sont des personnes physiques
,

qui, directement ou indirectement possedent ou exercent en dernier ressort Ie
controle de l'entite juridique.

.

.

~ L'assurance de la Chambre des mines, la divulgation de la propriete reetle ne posera
aucun probleme.

iv.

Theme V: presentation du Logiciel T/SL

Cet expose a tourne auteur des points suivants :

»
»

Defis

a relever : pas des donnees, pas de production du rapport ITIE

Le Logiciel T/SL permettra de collecter les informations de facon rapide, traiter ces
informations et analyser les ecarts. Ce logiciel a des avantages, entre autres, il ne
necesslte pas une connaissance approfondie de I'informatique, il est facile

a utillser,

collecte rapide des donnees, sauvegarde des donnees
~ Les utilisateurs de ce logiciel dans Ie cadre de I'ITIE sont l'Administrateur
lndependant, l'Administrateur du Logiciel, les agents de saisie, les responsables des
AFE et des Entreprises
~ Avec T/SL on gagne Ie temps, on a un suivi assure, on analyse les ecarts et on
trouve des solutions et on centralise I'ensemble des donnees.
v.

Theme VI:

Volume de production (cfr I'exigence 3.5), ani me par Ie Professeur

Donat KAMPATA,

Madame Yvonne MBALA des Hydrocarbures,

Madame

Imelda de MMG, Jean-Pierre OKENDA de CORDAID et Monsieur Jean-Jacques
SUKAKUMU de la DGDA
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B. Pour les entreprises, Cas de MMG KINSEVERE :
La Division des mines est mieux placee pour rassurer Ie serieux que mettent les miniers sur
les statistiques de production et des exportations.
Les entreprises ont des donnees sur leurs productions journalleres. Et ces donnees sont
regulh3rement controlees par la Division des mines. Rien ne sort sans que la quantite et
qualite des produits ne soient communiquees aux services de l'Etat, notamment la Division

des mines et la DRKAT qui percoivent des taxes

a savoir la redevance,

la taxe sur la voirle

et celie sur les concentres.
Les ecarts entre production et exportations ne peuvent pas etre significatifs car I'Etat

controle tout par Ie truchement de ces services

a savoir

la Division des mines, la DRKAT,

I'OCC, la DGDA, etc.

c.

Au niveau de la DGDA :

Les statistiques de production ou de'sexportations qu'elle detient ne sont pas les memes que
celles dont dispose la Division des mines. Le probleme a la base est la question de la prise
en charge par la DGDA. Dans la pratique, les produits ne sont pas entreposes

a

la DGDA

apres Ie controle, ils sont entreposes par les entreprises elles-rnemes ou les exportateurs.
Ce qui est

a

la base des ecarts entre les donnees que son service detient et celles de la

Division des mines.
D. A la Division des mines :
Le schema est Ie suivant :
Pour la production, les entreprises deposent chaque mois les statistiques de leur production
mensuelle.
S'agissant des exportations, la demande d'autorlsation d'exporter les minerais est adressee

a

la division qui

geologie

a

son tour precede par Ie truchement de ses inspecteurs en mines et

a I'analyse de la quantite et la qualite des produits a exporter.

Cette analyselest

sanctionnee par un eertificat et une autorisation de transport. Sur Ie certificat, on retrouve
des donnees sur la quantite et la qualite des produits

a

exporter. Les statistiques de

productions sont disponibles et comrnuniquees regulierement par la Division.
L'ITIE ROC recevra les statistiques de production par Ie canal du Minlstere de mines. On
pourra recueillir aussi les informations de I'entreprise elle-meme qui produit.
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Commentaires de la SC et la Chambre des mines:
Pour JP OKENDA de la SC, ta question fondamentaie est celie de savoir qu'est ce qu'on
harmonise car, la pratique montre que c'est I'entreprise elle-rneme qui dispose des
informations sur la production et les exportations. C'est elle qui produit et declare

a

la

Division des mines ce qu'elle a produit et ce qu'elle exporte, ainsi que ce qu'elle a vendu.
Les services etatlques ne recoivent que les declarations leur fournies par elles et ne
disposent pas d'assez de possibilite pour s'assurer de la valeur de ces declarations.
La chambre des mines a dit etre consciente des difficultes que posent la divulgation des
statistiques sur la production et les exportations.
Pour y remedier, elle est en train de fournir des efforts pour donner de solution en etablissant
regulierement des statistiques
qui
pourront
eclairer la' lanterne..
.
.
".
A. Point de vue de Madame Yvonne MBALA :
Dans Ie domaine petrolier, j( y a tout d'abord lieu de preciser qu'll y a une difference entre la
production et l'exportation. Dans la production on entend la quantite des produits obtenus
apres l'extraction et la transformation. Alors que les exportations, ce sont des quantltes des
produits qui sortent du pays pour la vente.
Les petroliers utilisent 4 points de ccntrole en offshore tout comme en onshore. Tous ces
compteurs sent etalonnes par I'OCC. Jusqu'en 2011, la DGDA et I'OCC etaient les seuls
services de l'Etat qui controlaient la production et les exportations du petrole. Mais compte
tenu des problemas d'inefficacite reproches

a

ces deux services, Ie gouvernement de la

Republique a joint I'AMIC.ONGOen 2Q12.
Les statistiques de production sont fournies par Ie producteur seul. Mais, les statistiques des
exportations, elles sont fournies par les producteurs, I'OCC,

la DGDA,

la DGI et

AMICONGO aujourd'hui.
A la fin de chaque annee, la DGI et des cabinets d'audit independants passent verifier ce qui
a ete produit, exporte et vendu. lis veritient aussi ce qui est reste dans Ie stock.
vi.

Theme VII : Les transferts et payements

infranationaux ( exigence 4.2. d et e),

par Bin NASSOR de TFM, Inspecteur ZOLWA et JC KATENDE
Cet expose a tourne autour des points suivants :
a. Les payements· infranationaux
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Par payements infranationaux, on entend les payements faits par les entreprises directement
aux Entites infranationales (ETO). La

Norme dit que ces payements ne peuvent etre

declares dans Ie rapport ITIE que lorsqu'i1ssont juges significatifs.
b. Les transferts infranationaux
Les payements infranationaux sont des retrocessions que Ie gouvernement effectue aux
institutions in"franationaux.La Norme voudrait que ces types de payements soient consacres
par la loi ou une constitution. On demande au groupe multipartite d'expliquer comment estce que ces payements seront declare et s'ils seront rapproches par Ie conciliateur.
);;>

Point

de vue

du . gouvernement, 'Par Monsieur

Felicien

MULENDA,

Coordonateur du CTR
Les payements infranationaux sont organises en ROC par la loi financiere et Ie code minier.
La question qu'on reproche

a

la ROC est de n'avoir pas etabll clairement les criteres de

repartition entre Ie gouvernement central et les structures infranationales. La constitution
parle de la retenue

a la source de 40%

par les provinces alors que Ie code minier parle en

ce qui concerne la redevance de la retrocession de 40% par Ie gouvernement central aux
provinces et ETO.
Pour resoudre la question, la loi sur les finances de 2013 repartit les taxes en 4 categories.
Notamment les impots et taxes

a caractere national, provincial, irnpots et taxes a caractere

a la fois provincial et national..
Pour les irnpets et taxes
retenue

a caractere national, on applique Ie principe de la retrocession. La

a la source. elle s'applique aux irnpots et taxe a cheval entre

Ie niveau national et

provincial. La retenue a la source s'applique sous certaines conditions.
);;>

Point de vue de la Direction des Recettes du Katanga :

La DRKAT se sert de la nomenclature fixee par I'ordonnance n00013/93 de 2013. Cette
nomenclature organise les recettes qui reviennent aux provinces. La ORKAT collecte les
taxes et lmpots et les verse' par la suite dans les comptes de la province.
Concernant la question de la repartition de la redevance, Ie gouvernement central a a l'issue
d'un dialogue avec les provinces accepte de retroceder un forfait aux provinces. Ce forfait
nage entre 9 et 15 % de payements effectues par les entreprises.
Quand

a la question de savoir si l'on pourra etre a mesure de certifier

les declarations des

provinces sur ce qu'elles recoivent du gouvernement central, l'explication sur la ole de
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repartition des recettes ou competences fiscales va resoudre Ie problerne parce que c'est ca
que la Norme exige.
~ Point de vue de la OGI :
La DGI ne decide pas de I'affectation des fonds.

Son mandat se limite seulement a la

mobilisation et la collecte des fonds qu'eue canalise dans Ie compte du Tresor public. Le
pouvoir de decider de leur affectation ou d'engager des depenses releve du ministere des
finances.
~ Point de vue des Entreprises (Madame Imeda de MMG):
Pour les entreprises, les depenses sociales ne sont rien d'autre que

I'ensemble de

contributions que les entreprises font pour contribuer au social (construction des eccles, les
hopltaux, routes, desserts en eau, etc.) et I'agriculture.

Afin d'orienter Ie debat, Ie moderateur de la [ournee a pose aux panelistes la question de
savoir si les depenses sociales ont une incidence sur les recettes de l'Etat?
Pour Monsieur BIN NASSOR de TFM, Si I'entreprise depenses beaucoup d'argent en dehors
de son argent, c'est parce que l'Etat a failli a sa mission. Les entreprises contribuent deja a
plus de 70% aux recettes propres (~udget) des·provinces. Mais, malheureusement cet
argent n'a pas ete utilise pour arneliorer la vie de la population. C'est la raison pour laquelle
les entreprises se voient obligees de faire des realisations sociales pour contribuer a
l'amelloratlon de la vie de la population.
La question principale est de savoir comment concilier les chiffres investis par les entreprises
et les realisations reetles.
II faut noter aussi que les charges sociales ne sont pas deductibles. Elles sont considerees
comme des benefices.
vii.

Theme VIII: Presentation du rapport de l'Etude du Cadrage du rapport ITIE
2012, par Monsieur RIADH AOUISSI (Moore stephens)

Monsieur RIAOH a introduit sa presentation avec

I'historique du processus depuis

l'adhesion de la ROC jusqu'a I'obtention du statut de pays conforme, les termes de
references et les objectifs du travail de son cabinet. Cette introduction a ete suivi de la
presentation du contenu du rapport qui a ete divisee en deux grandes parties a savoir : les
limitations et la conclusion de I'analyse.
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1. Limitations de I'etude
La premiere limitation est que l'etude reatisee par Ie Cabinet MOORE STEPHENS ne
couvre pas tous Ie secteur des ressources naturelles. Elle n'a couvert que Ie secteur des
mines et des hydrocarbures. Elle n'a pas pris en compte Ie secteur forestier.
La seconde limitation est que sur les mines, la question des artisanaux n'a pas ete pris en
compte etant donne que Ie ST,

a

la demande du groupe multipartite, a initie une etude Ib

dessus et que cette dernlere n'est pas encore cloturee. Le cabinet a estirne qu'i1
appartiendra done au Comlte Executif (CE) d'apprecier s'il sera possible de Ie reprendre
dans Ie rapport ITIE-2012.
2. Conclusion

A. Pour Ie secteur des hydrocarbures, Ie cabinet a recomrnande que toutes les
entreprises comprises dans la liste lui presentee par Ie ST devraient etre incluses
dans Ie perimetre du rapport ITIE 2012. Sur ce, 25 societes petrolieres ont ete
retenues dans Ie perlrnetre.:
Sur base du perimetre retenu des societes petroneres et des flux des paiements pour
l'annee 2012, Ie cabinet a recomrnande que la DGI, la DGRAD et Ie Secretanat
I

general du Ministere des hydrocarbures soient solllcites pour fournir les declarations
des paiements recus des societes petrolieres,
II a egalement recornmande que la COHYDRO en tant que seule entreprises idu
Portefeuille de l'Etat dans Ie domaine des hydrocarbures et detenue

a

100% par

l'Etat soit sollicitee aussi pour les payements recus des societes petrotieres.
B. Pour Ie secteur minier, Ie cabinet a tire les conclusions suivantes

);>

sur base des resultats de I'analyse de la rnaterialite pour Ie secteur minier, Ie cabinet
a recornmande d'inclure dans Ie perirnetre ITIE toutes les societes dont Ie total de
paiements declares par les Regies est superieur
En reference

a

a 0,5 millions de dollars amerlcains.

cette base, 62 societes ont ete retenues dans Ie perimetre de

conciliation dont la contribution dans Ie total des flux de paiements declares par les
Regies financieres de l'Etat couvre 98,94%.
);>

Se referant aux criteres specitiques retenus par Ie GMP 8 savoir recuperer toutes les
entreprises publiques merne si les declarations de certaines d'entre elles pourraient
etre en deca du seuil de materialite ;

toutes les entreprises en JV avec les
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entreprises publiques, ainsi que toutes les entreprises du perirnetre 2011, Ie cabinet a
ajoute 31 autres entreprisesdont Ie total de paiement est egale

a

3.5 millions de

dollars.
Au total, Ie cabinet a recommande la liste de 93 societes dans Ie perimetre de
conciliation pour Ie rapport 2013. Le total des flux de paiements declares par les
Regies flnancieres de l'Etat pour toutes ses entreprises couvre 99, 2%.
~ En application de I'exigence ITIE 4.2.b et en reference au resultat d'analyse de la
materialite, Ie cabinet a recomrnande une declaration unllaterate par les Regies
financieres des autres entreprises rninieres detenant un titre minier et dont Ie total
paiement est inferieur au seuil de rnaterialite fixe ell 500.000 USD.
~ En ce qui concerne les Regies, sur base du perimetre retenu des societes et des flux
des paiements pour l'annee 2012, cinq Regies financieres et 8 entreprises du
Portefeuille de l'Etat ont ete retenues pour les declarations des paiements recu des
societas rnlnieres.
~ Pour les flux de paiements, Ie cabinet a recornrnande de retenir dans Ie perimetre de
conciliation 58 flux dont les details sont fournis dans les pages 9 et 10 de l'etude.
~ S'agissant des informations contextuelles, Ie cabinet a retenu les informations
suivantes:

paiements sociaux, details de production, details des exportations,

statistiques des emplols, detail des paiements intranationaux, structure du capital,
participation de l'Etat, propriete reelle, prets et subventions, transferts infranationaux
et la fourniture des infrastructures et accords de troc.
);>

Dans Ie but de se conformer

a I'exigence 5 de la norme ITIE 2013 visant

que les

donnees soumises par les entites declarantes soient credibles. Ie cabinet propose la
demarche suivante:

chaque formulaire de declaration doit porter la signature d'un

haut responsable de. l'entreprtse extractive, entreprise de l'Etat ou de la regie
financiere pour attestation de I'exhaustivite des donnees reportees et leurs contormlte
avec les donnees comptables ; chaque formulaire de declaration doit etre certfle par
un auditeur externe

ou Ie commissaire au compte pour les societes prives et

I'inspection generale aux finances pour celles publiques.
~ Au sujet du niveau de la desagregation ell appliquer aux donnees, Ie cabinet a
rscommande que les donnees ITIE soient presentees par entreprise individuelle, par
entite de l'Etat et par flux de paiement.
);>

Au sujet de la presentation des formulaires, l'Administrateur Independant a explique
que les formulatres seront utilises pour la collecte des donnees dont les informations
classiques et les informations contextuelles.
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III. conclusion et recommandations
A I'issue de debats des travaux de I'atelier, les parties prenantes, quant aux defis majeurs
de la collecte des informations contextuelles, entre autres, cadre legal et Regime fiscal,
question de la propriete reelle, depenses sociales, question de l'ernploi, question volume et
valeur des productions et des exportations, etc. ont formule quelques recommandations et
leve les options claires sur certaines matleres notamment
~ Garantir la flabltite des donnees fournies ;
~ Identifier les sources fiables qui pourront renseigner sur les informations
contextuelles ;
~ Definir de facon claire Ie niveau de desagregation des informations contextuelles ;
~ Determiner Ie forma final de presentation des informations contextuelles en vue
de faciliter la comprehension; etc.

IV. DE LA CEREMONIE DE CLOTURE
Le discours de cloture du Vice-ministre des finances a sanctionne la fin des travaux. Dans
son mot de la fin, il a invite les parties prenantes

a

rester scudees pour I'exercice

d'elaboration du rapport ITIE 2012. II a en suite remercie tous les participants aux travaux
pour leurs contributions efficientes au rapport du cadrage qui va permettre

a elaborer un bon

rapport ITIE-RDC 2012.

Fait a Lubumbashi, Ie 17 septembre 2014

