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Introduction:
Notre analyse du rapport ITIE/ROC2012se porte sur les tdrs qui nous ont ete donnes par Ie
Secretariat Technique ITIE/ROCet en notre qualite d'experts de la Societe Civile en rnatieres
petrolieres, nous nous sommes penches de la partie qui concerne les hydrocarbures, pour
notre contribution aux echanges des toutes les parties prenantes et nous remercions Ie
Secretariat Technique de I'ITIE/ROCqui a mis un peu de moyens

a notre disposition

pour

reallser ce travail.
OansI'ensemble, nous disons que ce rapport ITIE/ROC2012 est Ie meilleur par rapport aux

a

precedents, surtout en ce qui concerne les informations. Et cela nous pousse feliciter Ie
cabinet Moore Stephans.
Methodologie :
Notre rnethodologie s'inscrit dans I'analyse des points constates comme faibles et proposer
des solutions dans les recommandations qui feront I'objet de notre conclusion.
Analyse proprement dite :
1.

Ou point de vue de la materia lite :
Ladefinition de la materia lite n'a pas pose problems ; la seule question que nous nous
posons est Ie payement de 10.002.115 M, par une Entreprise qui n'est pas reprise dans
Ie perirnetre cfr p78 du rapport et I'A I ne la cite pas dans Ie rapport; iI s'agirait de
TOTALexportation.

2. Ou point de I'exhaustivite et la fiabilite des donnees;
8 Entreprises

dont ;SEMILlKI,GLENCORE,SOCOREP,SOREPLlCO,IMPEX,IBOS,
JAPECOet

KINREXcfr page 75 du rapport; n'ont pas presents leurs declarations tandis que
3 Entreprises n'ont pas presente les preuves d'audit de leurs comptes et aussi,
1 Entreprise n'a pas ete operationnelle

N.B.

Le niveau 11 du building de 10 BCDCn'est pas assezvaste paur abriter tous ces bureaux

et

cela est pareil pour les autres odresses que Ie rapport nous donne.cfr pp120 et 121.
Nous connaissons les bureaux de PERINCOREPet de 50CO , Q Kinshasa et au Bas Congo.
Eu egard

a ce qui precede;

nous recommandons :

1) La redefinition du perimetre des Entreprises du secteur petrolier,
2) Que l'Entreprise TOTAL exportation soit lntegree dans Ie perirnetre,
3) Que l'Entreprise GLiNCOREsoit retiree du perimetre,
4) Que les Entreprises qui n'ont pas declare et celles qui n'ont pas presente leurs
preuves d'audit soient lnterpelees et se mettent

a jour

5) Que l'Entreprise COHYDROjoue I'interface entre l'Etat de la RDCet les Entreprises
petrolleres et soit dotee d'une equipe des lngenieurs, et geologues congolais pour Ie
suivi des statiques de production et d'exportation et aussi pour des recherches,
6) Que les statistiques des emplois crees soient clairement presentes tant pour les
expatries que pour les nationaux,
7) Que les depenses sociales puissent rencontrer les besoins reels des beneflcialres
8) )Que Ie ministere des hydrocarbures nous donne chaque annee les statistiques des
agents et cadres de son ministere ainsi que les enfants congolais qui ont ete formes
par annee et nous Ie nombre d'emplois crees par Entreprise
9) Que les adresses physiques de chaque Entreprises soient claires et veriflables

a

Kinshasaet en province comme Ie caspour PERINCOREPet 50 CO
10)Que I'Administrateur

lndependant desormais, tiennent compte des comrnunautes

affectees par I'exploitation petrollere et la Societe Civile de la province petroliere
dans sescontacts car Kinshasa n'est pas Ie BasCongo.
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