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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF
La Maison des Mines du Kivu (MMKi) a réalisé une analyse des flux fiscaux et parafiscaux du projet
Minier Twangiza en vue de comprendre les flux réels qui devraient être payés à l’Etat et les flux qui
sont réellement payés à l’Etat dans le cadre de ce projet ainsi que les flux qui auraient dû être payés
si le projet était régi par le Code Minier de 2002.
En effet, la Convention Minière signée entre la République Démocratique du Congo (Ex : Zaïre), la
SOMINKI et Banro Corporation le 13 février 1997 portant création de la SAKIMA régie par un régime
d’exonération fiscale. Après la signature d’un accord de règlement amiable avec le gouvernement
congolais en 2002, la compagnie BANRO a créé quatre filiales appartenant à 100% à Banro dont
Twangiza Mining Sarl pour l’exploitation des gisements aurifères lui cédés par l’Etat congolais. Les
avenants signés après l’accord de règlement amiable ont exonéré Banro et ses filiales de la quasitotalité des obligations fiscales.
En 2004, Twangiza Mining SARL, titulaire de 6 permis d’exploitation (PE 68, PE 44, PE 40, PE 41, PE
43, PE 42) a démarré les activités d’exploration avant d’atteindre la phase de production en 2012.
L’analyse de la Convention Minière et ses avenants montrent un projet avec des impacts fiscaux et
parafiscaux extrêmement limités. La situation est problématique car dans une situation typique dans
le secteur minier en RDC, les entreprises privées et les entreprises du portefeuille de l’Etat (EPE)
forment des joint-ventures (JVs) ensemble selon des accords qui contiennent certaines des
obligations parafiscales auxquels les JVs sont assujetties au-delà de toutes les obligations fiscales du
Code Minier. Cependant, dans le cas présent, on ne retrouve pas l’Etat actionnaire ni à travers l’EPE
et Banro bénéficie d’une exonération quasi-totale des obligations fiscales.
Ce rapport présente les résultats de l’analyse faite essentiellement sur le régime fiscal, les différents
flux réellement payés par Twangiza Mining ainsi que les hypothèses relatives aux éventuels
paiements que l’entreprise aurait dû payer à l’Etat si régime fiscal du Code Minier de 2002 était
applicable au projet.
En effet, dans une situation normale, c’est-à-dire sans exonération accordée à Banro Corporation
(Twangiza Mining Sarl), l’Etat devrait bénéficier des paiements pour les 6 flux suivants : Droits
superficiaires, Redevance minière, Royalties, Impôt sur le bénéfice et profit (IBP), Contribution
mobilière sur les dividendes, et une quotte part sur les Dividendes.
Dans le cas de Twangiza Mining, suite aux exonérations découlant de la Convention Minière et ses
avenants, l’entreprise a uniquement payé à l’Etat les flux suivants :
Redevance minière payée une seule fois (en 2013) sans soubassement juridique;
Royalties jusque-là payées pour une seule fois (en 2012)
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Pour ces deux flux payés, l’Etat donc a perçu un somme évaluée à 2 000 000 USD depuis l’entrée en
production de l’entreprise.
Aux termes de l’article 91 de l’avenant n°1 à la Convention Minière, Twangiza Mining Sarl payera
l’IBP en 2023, avant l’arrivée à terme de ladite convention.
Au regard du régime conventionnel dans lequel se trouve la société Banro Corporation exonérant
ses filiales du paiement de la grande majorité des impôts et taxes, l’équipe a constaté que l’Etat
Congolais reste perdant dans le montage de la Convention Minière. Il résulte de l’analyse faite par
l’équipe de recherche que, l’Etat congolais a/aura perdu un montant estimé à environ 19 154 582
USD depuis 2010 jusqu’en 2016.
Une innovation de ce régime conventionnel est la Contribution au développement communautaire,
prévue à l’article 6 de l’Avenant n°2 à la Convention Minière qui demande à Banro de payer à l’Etat
4% du bénéfice net, après le remboursement du capital.
Malheureusement, avec la longe échéance pour la génération d’un bénéfice net et l’échéance
beaucoup plus longe du remboursement du capital, la communauté locale risque de ne pas
bénéficier de cette contribution.
Ainsi, l’équipe de recherche a formulé des recommandations à l’Etat congolais, à la société Banro
Corporation et à l’entreprise Twangiza Mining portant principalement sur le non renouvèlement de
la convention minière liant Banro Corporation à l’Etat Congolais, la considération de l’inclusion d’une
participation publique dans le projet Twangiza, ainsi que l’urgence de procéder à la révision de
l’article 6 de l’avenant n°2 en vue de changer l’assiette de la contribution au fonds de
développement communautaire du bénéfice net en recettes brutes et la suppression de la
conditionnalité relative au remboursement du capital.
En outre, l’équipe encourage un niveau plus haut de transparence qui impliquerait non seulement la
publication des contrats manquants liés aux projets de Banro, mais aussi l’accès du public aux
rapports annuels et états financiers des projets dans le secteur minier.

1

Les dispositions de cet article étendent les exonérations fiscales dont bénéficiait la SAKIMA à toutes les filiales
congolaises de Banro.
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I.

INTRODUCTION
I.1. Contexte de l’étude

Au-delà de sa vocation agricole à travers ses huit Territoire2, la province du Sud-Kivu, est l’une des
provinces de la République Démocratique du Congo qui regorge de potentialités minières
importantes dans son sol et sous-sol. Cependant, à coté de ses immenses potentialités, la province
présente un contraste au niveau de son développement. Cette situation est troublante entre ce
qu’elle est et ce qu’elle devrait réellement être au regard de ces immenses richesses.
En effet, après la liquidation de la SOMINKI, le secteur minier de la province du sud Kivu a été dominé
par l’exploit cation minière artisanale. Malgré son effet de création d’emploi, l’activité minière
artisanale telle qu’elle s’est développée à l’Est de la RDC est considérée comme « un piège à
pauvreté » : derrière l’apparence illusoire d’un enrichissement facile à très court terme, elle génère
une dynamique d’appauvrissement.3
L’exploitation minière industrielle de l’or au Kivu remonte à l’époque coloniale. A cette époque, on
pouvait compter une dizaine de sociétés minières coloniales dans l’ancienne province du Kivu, entre
autres : la MGL (Compagnie Minière des Grands Lacs, créée le 1er Décembre 1923) et SYMETAIN
(Syndicat Minier d’Etain, créée le 29 Janvier 1932) à Punia et à Kalima (1933).4
La Société Minière du Kivu (SOMINKI) qui était une fusion de six sociétés minières dont M.G.L,
COBELMIN-ZAIRE, KINORETAIN, KUNDAMINES, MILUBA et MINERGA, fut créée le 25 Mars 1976 dans
le but d’exploiter industriellement les mines d’or et de cassitérite dans l’ancienne province du Kivu.5
La chute du prix de l’étain au niveau international en 1985, a obligé les actionnaires de la SOMINKI à
opter pour la recherche de nouveaux partenaires comme stratégie permettant de faire face à la
crise6. Face à la persistance des difficultés, les actionnaires décidèrent, lors d’une assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 29 Mars 1997, de la dissolution et la liquidation de la SOMINKI.7Au
cours de cette même année, au mois de juin, il fut créé la société Sakima Sarl à laquelle seront cédés
tous les titres et concessions minières de la SOMINKI dissoute.8Le Gouvernement conduit par Mzee
Laurent Désiré Kabila, après la prise du pouvoir par l’AFDL en 1997, a pris à travers le Décret n° 101,
la décision qui abrogera le Décret n° 0035 du 06 mai 1997 qui avait créé la Sakima Sarl. Il sera ensuite
créé par le Décret n° 103 la SOMICO Sarl (Société Minière du Congo) qui reprit les titres et

2

Ces 8 territoires sont ; Shabunda, Kalehe, Uvira, Mwenga, Kabare, Walungu, Fizi et Idjwi
Le secteur minier à l’Est de la RDC : état des lieux et perspectives, Commission justice et paix Belge
Francophone, 2012 p.2.
4
MMKi, Rapport HRIA, Evaluation des impacts des investissements Miniers de Banro corporation sur les
3

Droits Minier en RDC : Cas de la délocalisation des communautés locales de Twangiza Mining dans la
chefferie de Luhwindja au Sud-Kivu, mai 2015, p.8
5

Rapport de la commission de la revisitation des contrats (2007), p.18
Idem
7
Ibidem, p.19
8
Ibidem
6

8
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concessions appartenant à Sakima Sarl. Mécontente, la Société Banro Corporation, actionnaire
majoritaire de Sakima Sarl (74,95%)9, porta plainte contre la RD Congo à la CIRDI. Le différend fût
réglé à l’amiable et il fut signé un accord mettant fin au litige à travers lequel l’Etat congolais devint
actionnaire à 100% dans la Sakima Sarl pour ce qui est des concessions stannifères ; et Banro
Corporation récupéra les concessions aurifères de l’ancienne SOMINKI.1011. Par ailleurs, la signature
de l’Accord du règlement à l’amiable entre L’Etat congolais et Banro Corporation est intervenue
pendant que l’Etat n’était pas encore condamné par un quelconque jugement,12 et curieusement le
seul jugement disponible ce celui de la CIRDI, ou cette juridiction se déclare incompétente pour
arbitrer ce contentieux, c’est ainsi que le gouvernement a accordé de titres et a signé une
convention avec Banro corporation, possiblement par peur des poursuites judiciaires.
Dans la Convention Minière de 1997, l’Etat avait une participation de 7% dans l’entreprise Sakima
Sarl.13 Ce qui pourrait signifier qu’il devrait percevoir quelque chose en termes de royalties. Suite au
Règlement Amiable signé entre l’Etat et Sakima Sarl et Banro Corporation, Sakima Sarl devrait céder
certains titres et biens à l’Etat.14 Les différents contrats des cessions des titres et des biens qui
devrait revenir à l’Etat restent inaccessibles au public.
Il importe de noter que tous ces processus se sont déroulés entre les années 1997 et 2002, période
pendant laquelle la RD Congo vivait un conflit armé sur son territoire. Par conséquent les institutions
étatiques étaient fragiles.
I.2. Choix du cas d’étude : « Twangiza Mining Sarl »
La province du Sud Kivu connaît une exploitation minière dominée par le secteur artisanal.
Depuis 2012, la Société Twangiza Mining Sarl est passée à la phase d’exploitation et cela 15 ans après
l’acquisition de son titre minier, devenant ainsi la première et la seule entreprise minière industrielle
en production au Sud-Kivu après la faillite de la SOMINKI. Elle est une de trois filiales de la société
Banro Corporation (Lugushwa Mining Sarl, Kamituga Mining Sarl et Twangiza Mining Sarl) exploitant
dans la province du Sud Kivu, et la première en production.15

9

Rapport de la commission de la revisitation des contrats (2007), p.19
Avenant N°1 à la convention minière du 13 février 1997 entre la République Démocratique du Congo et
SOMINKI et Banro Corporation, 18 avril 2002.
11
Cette cour avait rendu la décision d’incompétence pour examiner ce litige car le Canada, pays d’origine de
Banro Corporation, n’avait pas ratifié/adhéré à la convention créant le CIRDI.
12
Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. v. Democratic Republic
of the Congo (ICSID Case No. ARB/98/7), Award of the Tribunal of September 1, 2000 (excerpts)
13
Convention Minière entre Banro Corporation, SOMINKI, et Zaire, Art. 7.
10

14
15

Banro Corporation contrôle aussi deux autres filiales en RDC: Namoya Mining SARL, qui est en production à la
province du Maniema, et Banro Congo Mining SARL, qui détient certains permis de recherche,

9
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Les opérations minières de cette entreprise sont basées à Luhwindja en Territoire de Mwenga et
s’étendent sur le Territoire de Walungu au Sud Kivu et dispose 6 permis d’exploitation : PE 68, PE44,
PE 40, PE 41, PE 43, PE 42.16
Par ailleurs, le fait que la Société Twangiza Mining Sarl, comme les autres filiales de Banro
Corporation, est sous un régime fiscal spécifique (Convention Minière) suscite plusieurs
interrogations en ce qui concerne notamment les bénéfices que l’Etat Congolais et la population de
la chefferie de Luhwindja devraient tirer de ce projet en termes de revenus issus de taxes et impôts
payés par l’entreprise. Aussi, le volume d’exonération dont jouit cette entreprise a poussé l’équipe
de recherche de vouloir de se faire une idée sur le manque à gagner du côté de l’Etat Congolais.
Ce sont donc ces trois raisons qui ont motivé le choix de l’entreprise Twangiza Mining.
I.3. Objectif de l’étude
L´objectif général de cette étude est de contribuer à l’amélioration de la transparence et redevabilité
dans la gouvernance du secteur minier en RD Congo. En plus, cette étude poursuit plusieurs objectifs
spécifiques. Notamment :
 Comprendre le régime fiscal du projet Twangiza Mining Sarl ;
 Dégager l’impact fiscal et parafiscal de projet Twangiza Mining Sarl pour la RD Congo ;
 Faire ressortir le manque à gagner que réalise la RD Congo à la suite des exonérations
accordées à Banro Corporation ;
 Améliorer la compréhension des revenus fiscaux et parafiscaux du projet Twangiza.
I.4. Méthodologie et sources utilisées
I.4.1. Méthodologie
Cette étude a été conduite pendant 14 mois, soit de novembre 2014 à Décembre2015. Au cours de
cette période, les estimations des flux fiscaux et parafiscaux ont été faites. Ces estimations ont
couvert la période allant de 2010 à 2016. Elle a été menée par une équipe de quatre organisations
membres de la société civile dont le Centre de Recherche et d’Etudes Stratégiques en Afrique
Centrale(CRESA), le Groupe d’Assistance aux Marginalisés(GAM), Actions pour la Promotion des
Droits des Personnes Défavorisées (APRODEPED), Max Impact sous la supervision de la Maison des
Mines du Kivu dont les représentants ont été cités précédemment.
D’une manière générale, la méthodologie utilisée dans la réalisation de cette étude a été centrée sur
l’analyse documentaire de Banro Corporation.

16

Voir le portale cartographique du Cadastre Minière en RDC, http://portals.flexicadastre.com/drc/en/,
http://www.congomines.org/reports/407-portefeuille-des-titulaires-miniers-septembre-2011
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Une feuille de route a été dressée comme guide d’analyse des différents points traités au cours de
cette étude. Les analyses des enjeux en matière fiscale ont été basées sur la chaîne de valeur des
industries extractives permettant de comprendre ce que l’entreprise est tenue d’effectuer comme
paiements ainsi que le régime auquel elle est soumise. La feuille de route nous a servi à identifier les
obligations fiscales et parafiscales de Twangiza Mining Sarl. En nous servant toujours de notre feuille
de route, une analyse de la structure de l’entreprise basée sur les éléments d’un bon organigramme
a été réalisée par l’équipe des chercheurs.
Au regard du régime conventionnel qui régit l’entreprise Banro Corporation lui exonérant des
paiements de certains impôts et taxes, l’équipe a procédé par une analyse des paiements de
l’entreprise Twangiza Mining Sarl à l’Etat et pour la contribution du projet au développement local
durant la période allant de 2010 à 2016. Deux scénarii étaient montés pour estimer les différents
paiements. Le premier scénario a concerné ce que l’entreprise paie réellement en dépit des
exonérations et du régime conventionnel dans lequel elle se trouve tandis que le deuxième scénario
a consisté à estimer ce que l’entreprise aurait dû payer si elle était sous régime du Code Minier.
L’équipe de recherche a porté aussi son analyse critique sur la périodicité de collecte des taxes en se
servant de la chaine de valeur des industries extractives tout en relevant les différentes taxes
possibles liées à chaque niveau de la chaine de valeur des industries extractives. Outre la chaine de
valeur des industries extractives, nous avons utilisé la cascade17 ou cataracte financière afin de
démontrer les bases de calcul des différents paiements qui sont effectués par l’entreprise Twangiza
Mining Sarl. Pour les estimations, l’équipe s’est plus focalisée sur une approche pouvant permettre
d’assurer une rationalité des estimations des paiements.
Cette estimation a consisté à considérer les données issues des sources des obligations de paiements
auxquelles l’entreprise est assujettie.
I.4.2. Sources utilisées
En termes de sources utilisées, l’équipe a plus recouru aux sources primaires. Les sources primaires
considérées ici sont constituées des sources des obligations légales, des sources des données de base
et les sources de vérification des paiements.
Ces sources sont :
 La Convention Minière entre la RD Congo et Banro Corporation signée en 1997;
 Les Avenants n°1 et 2 de la Convention Minière entre la RD Congo et Banro Corporation. ;
 Le Règlement amiable entre la société Banro Corporation et la RD Congo de 2002 ;
 Le Code Minier et le Règlement Minier de 2002 et 2003.

17

Cascade fiscale: c’est un schéma logique qui représente les paiements des flux à des niveaux différents
d’opérations dans un projet minier.
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La Convention Minière et ses avenants ainsi que le règlement amiable nous ont permis de
comprendre le régime d’exonération fiscale dont bénéficient les filiales de la société Banro
Corporation. Le Code Minier et le règlement minier nous ont permis de faire les estimations de ce
que l’entreprise aurai dû payé si elle était soumise au régime fiscal de cette législation. Au delà de
ces sources, nous avons également utilisé la liste de titulaires miniers du CAMI, les déclarations
financières et les données de production de l’entreprise Twangiza Mining qui nous ont servi des
sources d’informations complémentaires. Ainsi, les sources d’informations des paiements réellement
effectués quant à elles, sont constituées des différents rapports notamment les rapports ITIE-RDC et
les rapports financiers de l’entreprise Banro Corporation. Ces sources dans leur ensemble, ont
permis à l’équipe de recherche d’estimer ce que l’entreprise devrait payer à l’Etat, et d’en dégager
les écarts.
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II. PRESENTATION DU CADRE D’ETUDE
II.1. Présentation et localisation du projet « Twangiza Mining Sarl »
II.1.1.

Localisation

La Société Twangiza Mining Sarl filiale de Banro Corporation est situé en RD Congo dans la province
du Sud-Kivu dans le territoire de Mwenga, chefferie de Luhwindja, groupement Luciga à peu près
87km de la ville de Bukavu. Elle exploite une superficie de 1.164km².18
Carte de localisation du projet Twangiza

II.1.2.

Présentation du projet Twangiza Mining Sarl

La société Twangiza Mining Sarl est l’une de cinq filiales de la société Banro Corporation (dont il y a
aussi Lugushwa Mining Sarl, Kamituga Mining Sarl, Banro Congo Mining Sarl et Twangiza Mining Sarl)
explorant et exploitant dans la province du Sud Kivu.
L’historique de la mine de Twangiza est récente et l’entreprise Banro Corporation est la première à
en exploiter car la place considérée comme mine aujourd’hui est un ancien village dont la population
avait été délocalisée19 et relocalisée sans le site de Cinjira.

18

www.banro.com/s/Twangiza.asp?ReportID=307249
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Cependant dans son évolution, ce projet a connu de moments d’interruption dus au contentieux qui
l’opposait au gouvernement congolais et les guerres successives dites de libération et les rebellions.
Il a fallu attendre en 2002 pour qu’un compromis soit trouvé. C’est sur base de cet accord que les
activités seront relancées.
A la suite de cet accord, deux Avenants seront rédigés pour modifier la Convention Minière de 1997
et ont donné lieu à la création des cinq filiales de Banro Corporation dont Twangiza Mining Sarl fait
partie.
Par ailleurs, l’objet social de la filiale Twangiza Mining Sarl porte sur toutes les opérations d’études,
de prospection, de recherche et d’exploitation de minerais d’or, ainsi que l’opération de traitement
métallurgique et chimique, la commercialisation, et l’exportation de ses substances.20
II.2. Activités Minières
L’entreprise a commencé les opérations de construction de la première phase de la mine d’or de
Twangiza en 2007 pour une capacité de production estimé à 100.000 onces d’or par an. La
production du premier lingot d’or est intervenue en date du 11 octobre 2011.21 Cependant, la
production commerciale est intervenue vers le quatrième trimestre de l’année 2012. Le gisement de
22
Twangiza sur lequel se trouve installé l’usine est localisée dans le permis d’exploitation n°42.
II.2.1.

Permis

L’entreprise Twangiza Mining Sarl possède 6 permis d’exploitation dont le PE 40, PE 41, PE 42, PE 43,
PE 44 et PE 68.23 Les activités d’exploration sont réalisées par la société Banro Congo Mining Sarl.

19

MMKi, Rapport HRIA, Evaluation des impacts des investissements Miniers de Banro corporation sur les Droits
Minier en RDC : Cas de la délocalisation des communautés locales de Twangiza Mining dans la chefferie de
Luhwindja au Sud-Kivu, mai 2015, p.8
20
Art. 3 des statuts de Twangiza Mining Sarl du 2 mars 2002.
21
Banro, Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012, p. 2.
22
Idem
23
Liste des droits miniers du Cadastre Miniers, déc. 2014.
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Tableau 1 : Permis d’exploitation Twangiza24
N° Permis
PE 40

N°
carrés
279

PE 41

17/12/1998

Date
d’expiration
18/09/2016

171

17/12/1998

18/09/2016

PE 42

284

17/12/1998

18/09/2016

PE 43

251

17/02/1998

18/09/2016

PE44

260

17/12/1998

18/09/2016

PE68

140

03/04/1999

03/01/2017

II.2.2.

de

Date d’octroi

Localisation

Situation

Territoire
de
Kabare
et
Mwenga
Territoire
de
Kabare
et
Mwenga
Territoire
de
Kabare, Mwenga
et Walungu
Territoire
de
Kabare
et
Mwenga
Territoire
de
Kabare
Territoire
de
Kabare

Actif
convention

en

Actif
convention

en

Actif
convention

en

Actif
convention

en

Actif
convention
Actif
convention

en
en

Réserves des minerais, ressources et la production prévue

Par définition, les réserves sont les minerais qui sont économiquement rentable à exploiter. Le
gisement de Twangiza regorge les réserves évaluées à 13,69 tonnes d’or.25Le tableau ci-dessous
renseigne sur les réserves prouvées et les réserves probables.26
Tableau 2 : Réserves du gisement de Twangiza
Tonne

Grade

Gold

(Mt)

(g/t Au)

(Moz)

Prouvées

5.62

2.49

0.45

Probables

8.07

2.23

0.57

4.72

1.03

Total Prouvées 13.69
et Probables

24

Liste des droits miniers du Cadastre Miniers, déc. 2014.
Annual Information Form de Banro, mars 2014, P. 39,
http://www.banro.com/i/pdf/2013AnnualInformationForm.pdf
26
Idem p.39
25
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Les ressources sont les minerais qui sont présentes et potentiellement exploitables. Le tableau cidessous renseigne sur les ressources de la mine de Twangiza selon deux catégories à savoir les
ressources mesurées et les ressources montrées.27
Tableau 3 : Ressources du gisement de Twangiza
Catégories

Tonnes

Grade

Gold

(Mt)

(g/t Au)

(Moz)

Mesurées

6.56

2.62

0.55

Montrées

9.00

1.89

0.55

Mesurées et Montrées

15.56

2.21

1.10

Supposées

1.27

1.35

0.06

Mesurées

5.97

2.23

0.43

Montrées

92.87

1.43

4.26

Mesurées et Montrées

98.85

1.48

4.69

Supposées (Déduit)

12.10

1.22

0.47

Oxyde

(Transition & Frés)

Twangiza Mining Sarl est en phase de production. La prévision de l’entreprise Twangiza Mining Sarl
était estimée entre 8000 à 10 000 onces par mois pour l’année 2013 après les activités d’entretien et
de remplacement de certains matériels de l’usine28. Les résultats réels pour l’exercice au 31
décembre 2013 renseignent que la production pour l’entreprise ont été estimés à 82596 onces/an
soit 6 883 onces par mois soit 1.0 Mt.29 Pour l’année 2014, la production d’or était 98.184 onces,30 et
pour 2015 l’estimation est entre 100 000 et 110 000 onces.31Dans son rapport technique, l´entreprise

27

Annual information Form de Banro, mars 2014, p.38
Banro Corporation, Annual information Form de Banro, mars 2014, p.38
29
Banro Corporation, Management's Discussion and Analysis for the Year Ended December 31, 2014, p. 9.
30
Banro Corporation, Management's Discussion and Analysis for the Year Ended December 31, 2014, p. 9. NB :
Le CEEC a divulgé un chiffre de 911kg d’or fin. CEEC, Statistique de production industrielle de Twangiza Mining
Sarl, décembre 2014.
31
Banro Corporation, Management's Discussion and Analysis for the Year Ended December 31, 2014, p. 8. NB:
Namoya Mining, la deuxième filiale de Banro Corporation en production à la fin de 2013. Sa production prévue
est entre 90 000 et 100 000 onces aussi.
28
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prévoit produire 1 004 796 onces d’or durant toute la durée de la vie de la mine.32 La mine de
Twangiza a une durée de 14 ans.33
II.3. Les Acteurs impliqués
Avant l’installation de l’usine, cet endroit (Twangiza) était habité par les communautés locales. La
mine de Twangiza a été exploitée pour la première fois par l’entreprise Twangiza Mining Sarl.
L’organigramme de la Société Banro Corporation se trouvant dans « l’Annual Information Form » de
Banro démontre que Twangiza Barbados LTD, Banro Group (Barbados) LTD et Banro Corporation sont
les acteurs impliqués dans le projet TwangizaMiningSarl.34
II.3.1.

Actionnaire direct et son profil

Twangiza Barbados LTD est le seul actionnaire impliqué directement dans le projet
TwangizaMiningSarl. Ce dernier détient le projet à cent pourcent. Twangiza Barbados LTD est une
entreprise se trouvant dans le Caraïbe précisément dans l’île de Barbade.
II.3.2.

Actionnaires indirects et leurs profils

Banro Corporation est la société mère qui détient l’entreprise Twangiza Mining Sarl à cent pourcent.
Elle opère à travers l’entreprise intermédiaire dénommée Banro Group (Barbados) LTD. Banro
Corporation est une société de droit canadienne ayant son siège au Canada précisément à Toronto
tandis que Banro Group (Barbados) LTD se trouve dans les Caraïbes précisément dans l’île de
Barbade.
II.3.3.

Implication des acteurs dans le projet

L’historique de la SOMINKI et de la SAKIMA permet de comprendre comment les différents acteurs
ont été impliqués dans le projet. Les titres miniers appartenaient à SOMINKI qui les avait cédés à
Sakima Sarl suite à la crise de l’étain de 1985.35Ceci a poussé SOMINKI à sa liquidation. Quant à
Sakima Sarl, seul détenteur des titres lui cédés par SOMINKI, les a cédés aux quatre filiales de Banro
Corporation suite à la Convention Minière entre la RD Congo et SOMINKI et Banro Corporation.
Toutefois, c’est l’absence de parts de l’Etat congolais directement ou indirectement à travers une
EPE, qui ne se comprend pas dans le cas de ce projet, car il est bien clair qu’en RDC, lors de la

32

Economic Assessment NI43-101 Technical Report Twangiza Phase 1 Gold Project, P.16;
http://www.banro.com/i/pdf/Twangiza_Phase_I_43-101_Technical_Report_24_March_2011.pdf
33
http://www.banro.com/s/Twangiza.asp?ReportID=307249
34
Annual Information Form » de Banro, mars 2014, p.4
35
Rapport de la Commission de la Revisitation des contrats miniers de 2007, p. 18
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transformation du permis de recherche en permis d’exploitation, le code minier en son article 71.d
prévoit de céder à l’Etat 5% des parts non diluables.36
II.3.4.

Organigramme du projet minier Twangiza de Banro Mars 2014

La structure organisationnelle de Banro37 se présente comme suit :
Banro Corporation

Maison mère

C ANADA
Canada
100%

Banro Group
(Barbados) LTD

Actionnaire intermédiaire

Barbade
BARBADE
100%
Actionnaire direct

Twangiza (Barbados)
LTD
Barbade

BARBADE
100%
Titulaire des permis

Twangiza Mining Sarl
Congolaise

Gisement : Twangiza, PE 42

Twangiza Mining Sarl est une entreprise de droit Congolais considérée comme titulaire des titres
miniers. Twangiza (Barbados) LTD correspond au premier niveau de propriété de l’entreprise
congolaise Twangiza Mining Sarl. C’est l’actionnaire direct. Banro Group (Barbados) LTD est un
actionnaire indirect à un niveau d’actionnariat intermédiaire entre l’actionnaire direct et la maison
mère tandis que, Banro Corporation est la maison mère (et donc aussi un actionnaire indirect) à qui
revient la propriété.

36

Code Minier RDC de 2002, Art. 71.d
Annual Information Form de Banro, mars 2014, p.4

37
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II.4. Les enjeux en matière fiscale
Après une analyse approfondie de la Convention Minière de Banro Corporation, l’équipe de
recherche a relevé certains enjeux fiscaux au regard de la chaîne de valeur des industries
extractives38. La société Banro Corporation, malgré la mise en place d’une nouvelle législation (Code
Minier de 2002) réglementant le secteur minier en RD Congo, avait opté de rester sous régime
conventionnel qu’elle avait hérité de la part de SAKIMA Sarl suite à la Convention Minière du 13
février 1997.39 L’option de rester sous le régime d’une convention en vigueur au moment de la
promulgation de la loi du Code Minier de 2002 était explicitement permis dans l’Article 340 dudit
Code.40
La Convention Minière exonère la société Banro Corporation à travers ses filiales des paiements de
certaines taxes et impôts dus à l’Etat. Ces exonérations ne favorisent pas la mobilisation des recettes
par les régies financières et par conséquent, constitue un manque à gagner pour l’Etat. Malgré ce
régime fiscal, l’Avenant n°2 à ladite Convention stipule que Banro Corporation paiera annuellement
4% de son bénéfice net réalisé respectivement par ses quatre filiales après remboursement de son
capital, cela à titre de contribution au renforcement du programme d’infrastructures et de
développement dans les communautés.41Elle paiera aussi à l’Etat à titre d’avance sur les impôts un
montant de deux millions de dollars Américains (2.000.000 USD) à la fin de la levée de fonds pour le
développement de la mine de Twangiza.42 En plus des paiements ci-dessus signalés, la société Banro
payera à l’Etat Congolais des royalties de 1% dès l’entrée en production de sa première mine. 43La
rétrocession des recettes provenant de la redevance minière aux provinces et aux Entités
Administratives Décentralisées reste également un problème malgré la disposition légale, Art. 242 du
Code Minier, qui exige la répartition de 25% à la province et 15% à « la Ville ou le Territoire dans le
ressort duquel s’opère l’exploitation ».44

38

Nouvelle Norme ITIE, Ed.2013, p.8.
Convention Minière entre la République du Zaïre et la Société SOMINKI et Banro Ressource Corporation
40
Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, Art. 340.
41
Art. 6 alinéas 1 et 2 de l’Avenant 2 à la convention minière du 13 février 1997 entre la République
Démocratique du Congo et la société Banro Corporation (Kinshasa 2010).
42
Art. 4 de l’Avenant à la Convention de Banro du 13 février 1997, juillet 2010.
43
Art. 6 alinéas 3 de l’Avenant 2 à la convention minière du 13 février 1997 entre la République Démocratique
du Congo et la société Banro Corporation (Kinshasa 2010).
44
Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, Art. 242.
39
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III. ANALYSE DU REGIME FISCAL ET PARAFISCAL DU PROJET TWANGIZA
III.1. Catalogue des sources des obligations fiscales et parafiscales
L’équipe des chercheurs a mené dans le cadre de cette étude une collecte des sources des
obligations fiscales et parafiscales qui régissent le projet minier Twangiza Mining Sarl, filiale de la
société Banro Corporation. Trois sources d’obligations fiscales et parafiscales ont été collectées dans
le cas de cette étude : le Code Minier, le Règlement Minier, la Convention Minière et ces annexes.
Au-delà de la collecte des données, l’équipe s’est également focalisée à lister les dispositions
spécifiques qui définissent le régime fiscal applicable au présent cas d’étude. Par ailleurs, il sied de
noter que ledit régime telle que définie dans la convention minière se Sakima s’applique à Banro
Corporation comme partie prenante à cette convention. Cependant, l’exonération dont bénéficie
Banro Corporation à travers ces filiales est prescrite dans l’avenant n°145.
L’article 9 de la Convention Minière relatif aux exonérations fiscales et parafiscales dispose que :
« sous réserve des dispositions des articles 10 à 14 et 17 de la Convention Minière, l’Etat accorde à
Sakima Sarl pour toute la durée de la présente Convention l’exonération totale et complète de tous
les impôts, taxes, droits , contributions et prélèvements de quelque nature que ce soit, directs ou
indirects, fiscaux ou parafiscaux, nationaux, régionaux ou locaux dus à l’Etat, aux entités
administratives décentralisées, aux organismes professionnels ou paraétatiques existants ou à venir
et notamment les impôts et taxes énumérées ci-après suivants46 » :
 Le droit proportionnel
 La contribution sur la superficie des propriétés foncières bâties ou non-bâties prévu par le
titre II de l’ordonnance n°69/006 du 10 Février 1969 tel que modifié à ce jour.
 La contribution sur les revenus locatifs prévu au titre II de l’ordonnance Loi n°69/009 du 10
Février 1969 tel que modifié à ce jour.
 La contribution sur les revenues des capitaux mobiliers prévus au titre III de l’ordonnance Loi
N° 69/ 009 précitée
 La taxe sur les produits pétroliers et énergétiques limités à ceux utilisés pour la réalisation
des recherches et l’exploitation des mines et usines de traitement ;
 Les droits et taxes de mutation sur les acquisitions ou les apports en société de droits
immobiliers ou leur dotation en hypothèque ou en gage ».
 Les droits d’enregistrement et de timbre
Cette exonération est valable jusqu’à la durée de la Convention Minière soit en 202747.En plus de
l’énumération de certaines taxes ci-dessous, la convention précise la non-limitation de la liste des
taxes exonérées.

45

Art.8 de l’Avenant n°1 à la convention minière du 13 février 1997.
Art.9 de l’avenant n°1 à la Convention Minière du 13 février 1997.
47
Convention Minière entre la République du Zaïre et la SOMINKI et Banro Resource Corporation, du 13 février
1997, p. 28 et Avenant n°1 à la Convention Minière du 13 février 1997, art.14.
46
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La présente exonération s’étend également aux activités agricoles et sociales de Sakima Sarl et de ses
contractants, sous-traitants et prestataires, particulièrement au logement au sanitaires et éducatifs
aux centres de formation professionnelle et technique, ainsi qu’aux activités culturelles et de loisir du
personnel.
L’article 10 alinéa 2 (contribution professionnelle sur les bénéfices) dispose qu’à partir de la date
d’entrée en vigueur de ladite Convention jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant la date de
la première production commerciale de chaque exploitation. Cette entreprise est exonérée48. Mais à
l’alinéa 3 il est stipulé que l’entreprise sera tenue au paiement à partir de la onzième année soit en
2023. (Au regard de la date de sa première production qui date de 2012, Twangiza Mining Sarl est à
sa quatrième année.)
L’avenant n°2 article 6 alinéas 2 nous renseigne que Twangiza Mining sarl est tenu au paiement à
l’Etat Congolais de royalties de 1% dès l’entrée en production de sa première mine.
La société Banro Corporation s’engage à payer annuellement à l’Etat 4% de son bénéfice net réalisé
respectivement par Kamituga Mining Sarl, Lugushwa Mining Sarl, Namoya Mining Sarl et Twangiza
Mining Sarl après remboursement du capital.49 Ce paiement rentre dans le cadre du renforcement de
son programme d’infrastructure pour le développement communautaire dans les milieux où elle
exerce ses activités d’exploitation minière.50
III.2. Résultats d’étude
III.2.1.

Estimation des flux

Après l’identification des flux fiscaux et parafiscaux au regard des obligations fiscales de Banro
Corporation, l’équipe a procédé par le calcul de ce que Twangiza Mining Sarl paie et ce qu’elle aurait
dû payer si elle était sous le régime fiscal du Code Minier que sous le régime fiscal et parafiscal de sa
Convention Minière. Pour bien effectuer ce calcul, l’équipe a utilisé deux scénarii (scénario A et B). Le
premier scénario (A) concerne ce que Twangiza Mining Sarl est tenu de payer au regard de la
Convention Minière entre la RD Congo et Banro Corporation, tandis que le second scénario (B),
concerne ce que Twangiza Mining Sarl aurait dû payer si elle n’avait pas bénéficié d’une exonération
et était assujetti aux obligations fiscales et parafiscales typiques dans le secteur minier. Les deux
scénarios A et B nous ont permis de dégager l’écart entre les deux situations.
Après cette étape, nous avons procédé à la vérification de nos estimations avec les paiements
réellement effectués par l’entreprise à travers les données des rapports ITIE-RDC pour en dégager les
écarts entre les paiements réellement effectués et les estimations du scénario A.

48

Art.9 de l’avenant n°1 à la Convention Minière du 13février 1997
Art.6, alinéa 1 de l’Avenant n°2 à la Convention Minière du 13février 1997
50
Avenant n°2 à la Convention Minière entre la RD Congo et Banro Corporation, du 13/07 /2010.
49
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Les estimations des différents paiements, ont porté sur une période de cinq ans soit de 2010 à 2016.
Les deux dernières années (2015 et2016) constituent une projection.
En effet, l’étude de cas a révélé certains paiements effectués par l’entreprise Twangiza Mining Sarl
malgré l’exonération dont elle est bénéfice.
III.2.1.1.

Droits Superficiaires

Le paiement des droits superficiaires est une obligation fiscale à laquelle une entreprise minière en
RDC est assujetti afin d’accéder et de maintenir ses titres. Parmi les taxes dont Banro Corporation et
ses filiales sont exonérées, se trouvent aussi les droits superficiaires. Selon le Code Minier, pour les
permis d’exploitation, les droits superficiaires annuels par carré est la somme en francs congolais
équivalent à 5,00 USD par hectare (art 198 et 199).
Les nombres de carrés trouvés pour l'année 2010 et 2011 ont été multipliés par la superficie d'un
carré en hectare qui équivaut à 84,95551. Ceci nous a donné le montant d'assiette en hectares pour
l'année 2010 et 2011. Pour les années suivantes nous avons considéré les nombres de carrés de la
dernière année soit 2011 multiplié par la superficie en hectare. Les différents montants d'assiette
trouvés pour chaque année ont été multiplié par le taux de 5 USD par hectare (ce taux correspond au
titulaire d’un PE52) ceci nous a permis de faire les estimations de paiement des droits superficiaires
pour les années considérées. Ces estimations n’ont pas tenu compte du taux d’indexation selon le
Code Minier.53
Droits superficiaires = Total Nombre carrés x 84.955 ha/carré X 5$

Tableau 4 : Estimation des droits superficiaires

Scenario
A
Scenario
B
Écart
entre A
et B

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

575145 $

608278 $

608278 $

608278 $

608278 $

608278 $

608278 $

-575 145 $

- 608 278$

- 608 278 $

- 608 278 $

- 608 278 $

- 608 278 $

- 608 278 $

51

Règlement Minier, art.39
Code Minier, art.199
53
Code Minier RDC de 2002, Art. 325.
52
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Source : Analyse de chercheurs

Commentaires :
Le tableau ci-haut présenté renseigne sur les estimations faites en termes des paiements des droits
superficiaires dans le Scénario B seulement étant donné que, pour le Scénario A, les exonérations
s’appliquent et Twangiza Mining ne paye pas des droits superficiaires. Pour calculer les droits
superficiaires nous avons procéder par le calcul du montant d'assiette pour chaque année, en
additionnant le nombre de carrées miniers de tous les permis détenu par Twangiza au cours de
l'année 2010 et 2011 car les dernières informations sur les nombres de carrées par permis détenu
par Twangiza Mining au niveau du cadastre minier date de ces deux années.

Tableau 5 : Vérification des données de droits superficiaires

ITIE
Estimation
Scénario A
Écart entre
ITIE
et
estimations

2010

2011

2012

2013

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Source : Analyse des chercheurs

Le tableau ci-haut présenté renseigne sur les écarts entre les données ITIE et les estimations des
paiements de l’entreprise selon la Convention Minière. Le rapport ITIE démontre qu’aucun paiement
n’a été effectué au compte de droits superficiaires.
Discussion :
Les droits superficiaires est un flux qui permet d’accéder et de maintenir des titres miniers. Ils
constituent aussi comme la redevance minière un flux important du secteur minier étant donné
qu’au niveau du Cadastre Minier ce paiement est distribué à différents services de l’Administration
du Ministère des Mines et car le non-paiement des droits superficiaires entraîne la déchéance de ces
titres.
Cependant, pour Twangiza Mining nous constatons que suite à l’exonération dont elle bénéficie, elle
ne paie pas ce flux. Ceci serait considéré comme si l’Etat avait octroyé à titre gratuit des concessions
minières sans contrepartie pour le maintien des droits miniers54.

54

En RDC, pour maintenir la validité du droit minier, il est exigé de payer le droits superficiaires par carré
afférent au titre chaque année, Art. 196, al. b du Code Minier 2002
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Les estimations de ce flux, calculées pour la période allant de 2010 à 2016 démontrent que l’Etat, en
exonérant Twangiza Mining Sarl de ce paiement, a réalisé un manque à gagner évalué à 4 224 813
USD.
III.2.1.2.

Redevance minière

La redevance minière est un flux fiscal dont les modalités de paiement sont prévues aux articles 240
et 241du Code Minier. Elle est calculée sur base de la valeur des ventes réalisées diminuées des frais
déductibles plafonné à 15%55 multipliés par le taux correspondant à chaque catégorie de minerais.
En se référant aux articles précités, on utilise le taux de 2,5% pour les métaux précieux dont fait
partie l’or. Ceci nous a permis d'avoir les montants pour chaque année estimée.
Redevance Minière= (Valeur des ventes – Frais déductibles < 15%) x 2.5%

Tableau 6 : Estimations de la redevance minière
2012
(première
année de
production)

2013

2014

2015

2016

Scénario A

0

0

0

0

0

Scénario B

905 909 $

2 375 920 $

2 581 238 $

2 323 114 $

2 323 114 $

- 905 909 $

- 2 375 920 $

- 2 581 238 $

-2 323 114 $

-2 323 114 $

Écart entre A
et B

Source : Analyse des chercheurs

Commentaires
Pour estimer la redevance minière, l’équipe a procédé par deux scenarios. Le premier scénario(A)
s’est basé sur la convention qui exonère Twangiza Mining de l’obligation de payer la redevance
minière tandis que le scénario (B) s’est basé sur le paiement que l’entreprise pourrait effectuer s’il
n’y avait pas d’exonération.
Pour ce qui concerne le scénario (A), l’exonération donne un chiffre de 0 USD pour chaque année.
Pour le scénario (B), nous nous sommes servis de données de base pour calculer la redevance selon
la formule ci-dessus.

55

Arrêté Ministériel N°0699/CAB/MIN/01/2012 portant réglementation des produits marchands
http://mines-rdc.cd/fr/documents/Arretes/AI0699_2012.pdf.
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Pour les années 2010 et 2011, l’entreprise n’était pas encore en production et donc il n’y avait pas
des ventes réalisées, raison pour laquelle l’estimation de la redevance est 0 USD et non reprise dans
le tableau.
Les Consolidated Financial Statements (« États financiers consolidés ») de Banro Corporation, nous
ont permis d’avoir les recettes des ventes réalisés provenant du projet Twangiza pour les années
2012, 2013 et 2014.56
Les estimations pour les années 2015 et 2016 sont des projections dont le calcul s’est basé sur la
valeur des ventes du premier trimestre 2015 en le multipliant par quatre trimestres d’un exercice
comptable, qui selon le rapport de Banro, la réduction de ce montant comparativement à 2014 est
dû à la baisse du prix de l’or sur le marché.57
Nos estimations de la redevance minière ont pris en compte la marge de 15% maximum des frais
déductibles du fait que les Consolidated Financial Statements de Banro Corporation ne renseignent
pas les coûts des frais déductibles.
Tableau 7 : Vérification des données de redevance minière

ITIE
Estimation
Scénario (A)
Écart
entre
l’ITIE et les
estimations
Scénario (A)

2010

2011

2012

2013

0$

0$

0$

1 000 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

-

1 000 000 $

Source : Analyse des chercheurs

Ce tableau présente les données de paiements réellement effectués par l’entreprise Twangiza Mining
Sarl contenu dans le rapport ITIE et compare ces données avec le Scénario (A). Les quatre années ont
été considérées au regard des années de publication du rapport ITIE et qui nous renseignent sur les
paiements de l’entreprise. Pour les années 2014, 2015 et 2016 il n’y a pas des données du fait que les
rapports ITIE pour ces années ne sont pas encore publiés pour nous permettre de savoir ce que
l’entreprise a effectué comme paiement en termes de redevance minière.

56

Banro Corporation, Consolidated Financial Statements, December 31, 2014 and 2013, p.8.
http://www.banro.com/i/pdf/2014AnnualReport.pdf.
57
Banro Corporation, Interim Condensed Consolidated Financial Statements, 31 mars 2015, p15.

25

Rapport d’Analyse - Décembre 2015

Untitled-2 25
rapport.indd 25

25

12/8/2015 6:10:45 AM
12/7/2015 8:16:29 AM

Le rapport ITIE indique que l’entreprise Twangiza Mining Sarl avait payé en termes de redevance
minière, pour l’année 2013, 1 000 000 USD alors qu’en principe elle ne devrait rien payer. Au regard
de nos estimations ceci nous donne un écart de (1 000 000 USD).
Discussion :
Dans le secteur minier, la redevance minière est comptée parmi les flux les plus importants que les
entreprises paient au compte du trésor public à cause de sa significativité, le volume de son montant
généré et sa portée ou son ampleur en termes de répartition entre le pouvoir central, provincial et
local.
La comparaison entre les estimations du scénario A et celles du scénario B montrent la différence
entre le paiement que devrait payer l’entreprise en 2012-2016 et ce qu’elle aurait dû payer sans les
exonérations. L’écart entre le scénario A et le scénario B qui s’élève à 10 509 295 USD traduit le coût
de ce que l’Etat perd pour les cinq années de production du fait des exonérations accordées à
Twangiza Mining Sarl à travers son régime conventionnel. Ceci est dû à l’exonération dont bénéficie
Twangiza Mining Sarl.
Analysant le rapport ITIE 2013, nous avons constaté que Twangiza Mining Sarl malgré son
exonération avait effectué un paiement d’un million de dollars (1 000 000USD). Dans la vérification
des données estimées pour le scénario A et les paiements effectués il y a un écart de 1 000 000 USD
pour l’année 2013.Une attention particulière est fixée à ce niveau pour connaître si ce paiement
constitue une avance sur les paiements de la redevance minière après que l’échéance de
l’exonération soit atteinte. Mais également, au sujet de l’obligation fiscale de la redevance minière,
ce n’est pas encore clair si Twangiza sera assujettie à cette obligation après la fin de la Convention
Minière. Pour le moment, il sied de se demander sur quelle base juridique Twangiza Mining s’est
fondée pour effectuer ce paiement.
Concernant l’analyse du rapport « Consolidated Financial Statements »de Banro Corporation, il n’a
pas été facile pour l’équipe de comprendre si certaines dépenses faites ont été effectuées par
Twangiza Mining Sarl. Aussi, ce rapport ne clarifie pas le paiement de la redevance minière effectué
par l’entreprise et pourtant le paiement pour l’année 2013 devrait ressortir dans leur rapport. En
comparant aussi le modèle de la présentation de la comptabilité par Banro Corporation, l’équipe a
constaté que le modèle comptable de Banro n’est pas uniforme aux règles de la comptabilité
congolaise. Cependant au cours de cette étude, nous n’avons pas eu accès aux documents
comptables de Twangiza Mining Sarl est une entreprise congolaise, ce qui complique l’interprétation
des différentes dépenses effectuées en se basant sur les rapports comptables de Banro Corporation.
Au-delà de tout ceci, il s’observe des zones d’ombre dans certaines dispositions de la Convention
Minière entre la RD Congo et Banro Corporation quant à l’exonération des filiales de Banro
Corporation au paiement de la redevance minière.
Généralement, les mécanismes de contrôle et suivi de la redevance minière pourraient présenter des
défis pour la bonne collecte de ce flux, non seulement pour le cas de Twangiza Mining Sarl. Il est par
exemple difficile de savoir notamment : si les données de production sont fiables à 100% ; quel est le
26
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prix appliqué par l’entreprise ; et si ce prix est raisonnable ou si celui-ci pourrait présenter un risque
de manipulation de prix de transfert spécifiquement lorsque les ventes sont effectuées entre sociétés
affiliées. Aussi, lorsqu’il y a une production des minerais qui ne sont pas vendus pendant le même
exercice fiscal, cela pourrait occasionner la difficulté de bien suivre les montants des ventes réalisés,
c’est-à-dire de l’assiette de la redevance.
Ainsi, la redevance minière étant le seul flux fiscal qui touche directement au développement des
entités décentralisées à travers la rétrocession de 15%, son exonération constitue un frein au
développement des dites entités.58 Il sera aussi difficile aux entités décentralisées de réclamer le vrai
montant rentrant dans le cadre de la rétrocession liée à la redevance minière du fait qu’il n’y a pas
d’éclaircissement dans le calcul du paiement de ce flux par l’entreprise.
III.2.1.3.

Royalties

Les royalties sont un flux parafiscal payé à l’État, à une EPE, ou même à une entreprise privé à la suite
d’un accord entredeux ou plusieurs parties contractants. D’habitude dans le secteur minier, les
royalties sont payées au profit de celui qui concède le titre(s) minier(s), lequel est souvent une EPE.
Les modalités de paiement des royalties sont fixées dans l’accord liant les parties, et généralement
les royalties sont calculées sur la base des recettes brutes et parfois après la soustraction des frais
déductibles comme la redevance minière.
Dans le projet Twangiza, les modalités de paiement sont prévues àl’article6 de l’Avenant 2 à la
Convention Minière entre Banro Corporation et l’État :
« BANRO s’engage également à payer à l’État des royalties de 1% (un) dès l’entrée en
production de sa première mine.»
Au regard cette stipulation, la Convention Minière n’explicite pas clairement l’assiette des royalties.
Faute d’avoir plus de précision de la part de l’entreprise Banro Corporation, l’équipe de recherche a
pris l’hypothèse selon laquelle l’assiette de royalties serait les recettes brutes, c’est-à-dire le chiffre
d’affaires. Le chiffre d’affaires équivaut à la valeur des ventes, donc l’assiette est la même que celle
de la redevance minière, excepté la soustraction des frais déductibles. Les taux pour les deux flux
sont clairement définis : 1% pour les royalties ; 2.5% pour la redevance minière. C’est cette formule
qui applique au scénario A :
Royalties= Valeur des ventes x 1%

Pour ce qui concerne le scénario B, on a appliqué la même hypothèse de 1% de ventes réalisées
parce qu’on trouve que cette stipulation est raisonnable comparativement aux autres accords dans le

58

Code Minier RDC de 2002, Art. 242.

Rapport d’Analyse - Décembre 2015

Untitled-2 27
rapport.indd 27

27
27

12/8/2015 6:10:46 AM
12/7/2015 8:16:30 AM

secteur minier en RDC. Selon notre connaissance, il y a une gamme des taux applicables pour les
obligations parafiscales des royalties variant entre 0% et 2,5%. Il y a des royalties avec une assiette
de recettes nettes de certains frais déductibles (modelée sur la redevance minière) ainsi que
beaucoup d’autres avec une assiette de recettes brutes. Comme la stipulation en vigueur pour les
projets de Banro semble être au milieu des autres exemples dans le secteur, on a décidé que notre
scénario alternatif puisse procéder en utilisant les mêmes éléments du scénario A comme défini dans
la Convention Minière.
Tableau 8 : Estimation des royalties
2012
(première
année de
production)

2013

2014

2015

2016

Scénario A

426 310 $

1 118 080 $

1214 700 $

1093 230 $

1093230 $

Scénario B

426 310 $

1 118 080 $

1214 700 $

1093 230 $

1093230 $

Écart entre
A et B

0$

0$

0$

0$

0$

Source : Analyse de chercheurs

Commentaires :
Nos estimations sont basées sur les ventes réalisées provenant du projet Twangiza selon le rapport
Consolidated Financial Statements de Banro Corporation.59
Les estimations pour les années 2015 et 2016 sont des projections dont le calcul s’est basé sur la
valeur des ventes du premier trimestre 2015 en le multipliant par quatre trimestres d’un exercice
comptable, qui selon le rapport de Banro, la réduction de ce montant comparativement à 2014 est
dû à la baisse du prix de l’or sur le marché.60
Nous constatons qu’il n’y a pas des écarts entre les deux scénarios car la méthodologie de calcul
reste la même.
Tableau 9 : Vérification des données de royalties
2010

2011

2012

2013

59

Banro Corporation, Consolidated Financial Statements, December 31, 2014 and 2013, p.8.
http://www.banro.com/i/pdf/2014AnnualReport.pdf.
60
Banro Corporation, Interim Condensed Consolidated Financial Statements, 31 mars 2015, p15.
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ITIE

0$

0$

1 000 000 $

0$

Scénario A

0$

0$

426310 $

1 118 080 $

Écart entre
ITIE
et
Scénario A

0$

0$

573 690 $

-1 118 080 $

Source : Analyse des chercheurs

La vérification entre ce que l’entreprise a effectué comme paiement des royalties en 2012 et le
scénario (A) nous montre qu’il y a un écart positif c’est-à-dire un paiement d’un surplus de 573 690
USD. Par contre, pour 2013 l’entreprise n’arien effectué comme paiement à titre de royalties, d’où
l’écart négatif de 1 118 080 USD.
Discussions :
D’abord, il n’y a pas d’écarts entre les deux scénarios, parce que nous avons trouvé la stipulation de
royalties dans l’Avenant 2 à la Convention Minière une obligation raisonnable pour le projet et
appliqué à la même méthodologie.
Toutefois, en regardant les données ITIE, on constate que les paiements réellement effectués ne
reflètent pas les calculs faits en appliquant cette méthodologie. Notamment, nous constatons qu’il y
a un écart de 573 690 de plus payé par Twangiza Mining (ou peut-être la maison mère Banro
Corporation pour le projet de Twangiza) pour l’année de 2012, sans une explication claire. Par
contre, pour l’année 2013, rien n’était effectué au nom de Twangiza, lequel nous amène à dégager
un écart de négatif de 1 118 080 USD. Aucun autre paiement de royalties n’a été effectué jusqu’à
2013.
Généralement les royalties sont payées à l’EPE, et en fait notre scénario B permettrait aussi cette
possibilité. En analysant le rapport ITIE-RDC 2012 nous avons constaté que l’entreprise Twangiza
Mining Sarl a effectué le paiement des royalties à l’Etat pour cette année et non pas pour l’EPE. Dans
la Convention Minière de 1997, l’Etat avait une participation de 7% dans l’entreprise Sakima Sarl.61
Ce qui pourrait signifier qu’il devrait percevoir quelque chose en termes de royalties.
C’est important de noter que les défis de contrôle et suivi mentionné ci-dessus par rapport à la
redevance minière sont également valables pour le cas des royalties.
III.2.1.4.

Impôt sur les bénéfices et profit (IBP)

61

Convention Minière entre la RD Congo (Ex-Zaïre) et la SOMINKI et Banro Corporation, Art. 7.
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L’article 247 du Code Minier fixe le taux de l’Impôt sur les Bénéfices et Profit (IBP) à 30%, lequel est
imposable sur l’assiette du bénéfice net avant impôts. Ce paiement est effectué par le Titulaire des
permis.
Par ailleurs, le Code des Impôts, prévoit une autre disposition pour le calcul alternatif de l’IBP
minimum lorsque le résultat d’un exercice fiscal est déficitaire ou l’IBP défini normalement serait
inférieur à l’IBP minimum. L’IBP minimum est défini 0,1% du chiffre d’affaires.
IBP pour le secteur minier=Bénéfice net avant impôts x 30%
IBP minimum = Chiffre d’affaires x 0,1%

Tableau 10 : Estimation de l’IBP
2012

2013

2014

2015

2016

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

4 046 030 $

42631 $

111808 $

121470 $

109323 $

RAS

- 42631 $

- 111808 $

- 121470 $

- 109323 $

- 4 046 030 $

Scénario A
Scénario B (IBP
Secteur Minier)
Scénario B (IBP
Minimum)
Écart entre A et
B (avec IBP
Minimum en
cas échéant)

Source : Analyse de chercheurs

Commentaires :
Pour estimer ce flux, nous avons mis en place deux scénarios. Le scénario A étant ce que l’entreprise
est tenu de payer au regard de la Convention Minière. Tandis que, le scénario B concerne ce que
l’entreprise paierait si elle ne bénéficiait de l’exonération.
Twangiza Mining Sarl est exonéré du paiement de l’IBP, suite à la Convention Minière signée entre la
République Démocratique du Congo (Zaïre) et SOMINKI et Banro Resource Corporation du 13 Février
199762, jusqu'à la 10ème année suivant la date de la première production commerciale de chaque
exploitation, soit en 2022 sachant que la première production de Twangiza Mining Sarl est
intervenue le 1er septembre 2012.63Donc pour le scénario A, nous avons estimé un paiement de 0
USD pour chaque exercice fiscal entre 2012 et 2016.

62

Convention Minière entre la RD Congo (Ex-Zaïre) et la SOMINKI et Banro Corporation, Art.10, Alinéa 2
Banro Corporation, site web, accessible à http://www.banro.com/s/Home.asp.
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Pour calculer ce que l’entreprise Twangiza Mining Sarl paierait si elle n’était pas exonérée dans le
scénario B, nous avons procédé à l’estimation de paiement à partir de l’année 2012.Comme c’était le
cas pour la redevance minière et les royalties, pour ce qui est de l'année 2010 et 2011 il n'y a pas des
recettes brutes car l'Entreprise n'était pas encore en phase de production.
Pour l'année 2012 et 2013, nous avons considéré, d’abord, le revenu net de Banro Corporation pour
les opérations minières de Twangiza qui s’élève à 10.461.000 USD et 15.008.000 USD,
respectivement.64
Cependant, la plupart des dépenses engagées par Banro Corporation au Canada sont probablement
remboursées par Twangiza Mining, au moins jusqu’aux montants mentionnés pour le segment
« Corporate » dans les rapports boursiers de Banro Corporation. Si cela est le cas, on peut utiliser les
données non-segmentées de Banro Corporation pour les années 2010-2013,65 parce qu’il n’y avait
pas d’autres filiales en production jusqu’à la fin de 2013, et il n’y a pas des autres segments
présentant revenus ou dépenses à part les opérations minières et « Corporate ».À partir de 2014, on
a divisé les pertes ou les bénéfices entre Twangiza et Namoya au pro rata basé sur leur production
(divulgué ou estimé par Banro). En prenant ces données, on se rend compte que le rapport
déficitaire tel que prévu à l’Article 251 du Code Minier permettrait les grandes pertes de Twangiza en
2010 et 201166 d’être reportés jusqu’au cinquième exercice fiscale qui suit. Avec ce rapport
déficitaire l’équipe a trouvé que c’est presque impossible que Twangiza réalise un bénéfice fiscal en
2015.67 Toutefois si la production et les bénéfices sont les mêmes pour 2016, c’est possible qu’un
bénéfice fiscal sera réalisé parce que le déficit sera épuisé.
Malgré le manque de réalisation d’un bénéfice fiscal pour les années 2010-2015, on peut toujours
considérer l’IBP minimum comme défini dans le Code des Impôts de 2007.68En utilisant encore les
ventes réalisés de la même source qu’on a utilisé pour les recettes, on calcule aussi cette IBP
minimum pour le scénario B.
Tableau 11 : Vérification des données d’IBP
2010

2011

2012

2013

ITIE

0$

0$

0$

0$

Estimations

0$

0$

0$

0$

64

Banro Corporation, Consolidated financial Statements, December 31, 2014 and 2013, p.42
Idem.
66
Banro Corporation, Consolidated financial Statements, December 31, 2011, p.7
67
Banro Corporation, Interim Condensed Consolidated Financial Statements, 31 mars, 2015, p.4.Pour 2015 et
2016 on a utilisé le bénéfice net du premier trimestre 2015 multiplié par 4, dans l’absence des autres données.
68
Code des Impôts 2007 de la RDC, Deuxième Partie : Impôts sur les Revenus, Art. 92.
65
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Scénario A
Écart
entre
estimations
Scénario A et ITIE

0$

0$

0$

0$

Source : Analyse des chercheurs

La vérification des données au regard du rapport ITIE démontre que Twangiza Mining Sarl ne paie pas
l’impôt sur les bénéfices et profit car elle est exonérée du paiement de ce flux.
Discussion :
L’IBP étant un flux aussi important, comme les deux premiers flux, nous constatons qu’il n’est pas
encore payé par Twangiza Mining Sarl mais pourrait être payé à partir de 2016. Le paiement de ce
flux interviendra après la dixième année suivant l’entrée en production de chaque mine et il sera
basé sur les bénéfices nets. Nous estimation basée sur le calcul de l’IBP démontrent que l’Etat n’a pas
et ne pourrait pas percevoir des revenus au titre de l’IBP avant la fin de 2015 même en l’absence
d’exonération, mais celle-ci pourra diminuer beaucoup les recettes provenant de ce flux dans l’avenir
lorsque l’entreprise commencera à générer un bénéfice.
L’estimation pour l’année 2016, pourrait être une surestimation si l’entreprise Twangiza Mining payé
plus des dépenses de ceux qui sont mentionnées dans les états financiers de la maison mère Banro
Corporation. Ça serait possible par exemple s’il y avait des frais de services payable à Banro par
Twangiza Mining. Cependant, dans l’absence des états financiers spécifiques de Twangiza Mining, on
a utilisé les données de Banro (ajustées au pro rata basé sur sa production). Dans les années qui
suivent 2016, c’est possible que l’IBP puisse aussi être même plus élevé.
Dans l’avenir, il faut aussi considérer s’il y aura des barrières fiscales, ou « ringfencing » en anglais,
entre les projets de Banro Corporation en RDC. C’est-à-dire si l’entreprise Banro Corporation payait
l’IBP pour ses différents projets (Twangiza, Namoya, Lugushwa et Kamituga), le montant de cet
impôt serait élevé et aurait un impact positif, valorisant le budget de l’Etat (ou du Trésor Public).Mais
par contre si Banro Corporation décide de fusionner l’ensemble de tous ces projets cela aura un
impact négatif de baisse d paiement de l’IBP à l’Etat congolais.
Nous avions remarqué que, s’il y a des lignes des dépenses qui sont exagérées par la société Banro
Corporation, notamment celles liées aux frais de consultance, ceux-ci pourraient minimiser
davantage le paiement de l’impôt sur le bénéfice et profit (IBP) lors que Twangiza Mining Sarl devra
effectuer le paiement du dit revenu à la fin de l’échéance de l’exonération soit en 2023.
En dépit de la stipulation de la convention minière qui prévoit que l’entreprise Banro Corporation
paierait l’IBP à la 11ème année après la production (2023), il ya lieu de relever le fait que cette société
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pour financer ces différents projets a dû recourir à des emprunts contractés au niveau national et
international avec différents taux d’intérêts69fixés à des différentes échéances de remboursement.
Cette situation est susceptible d’affecter les recettes nettes à travers la capitalisation restreinte avec
un effet négatif sur l‘IBP.
III.2.1.5.

Contribution au fonds de développement communautaire

L’avenant n°2 à la Convention Minière entre la RD Congo et Banro Corporation à son article 6 stipule
que :
« Banro Corporation s'engage à payer annuellement à l'Etat 4% (quatre pourcent) de son
bénéfice net réalisé respectivement par Kamituga Mining Sarl, Lugushwa Mining Sarl,
Namoya Mining Sarl et Twangiza Mining Sarl, après le remboursement du capital. Ce
paiement est destiné principalement au renforcement de son programme d’infrastructure et
70
de développement dans les communautés où Banro opère. »
Cette contribution a la même assiette que l’IBP, c’est-à-dire le bénéfice net avant impôts, sauf qu’elle
a un taux moins élevé de 4%, et c’est perçu seulement après le remboursement des prêts.
Contribution au fonds de développement communautaire=
Bénéfice net avant impôts x 4%
IBP minimum = Chiffre d’affaires x 0,1%
Tableau 12 : Estimations de la contribution au fonds de développement communautaire
2012

2013

2014

2015

2016

Scenario A

0$

0$

0$

0$

539 470 $ *

Scenario B

0$

0$

0$

0$

0$

Écart entre
A et B

0$

0$

0$

0$

539 470 $ *

* Si le capital est remboursé
Source : Analyse de chercheurs

Commentaires :
Pour calculer la contribution au développement pour le scénario A, on a utilisé la même assiette que
l’IBP, selon la méthodologie de ce dernier flux ci-dessus. Afin d’obtenir les estimations de paiement
par années nous avions multiplié le montant de recette nette par le taux de 4% prévu dans l'Avenant
n°2 à la Convention Minière du 13 Février 1997 entre la RD Congo et Banro Corporation.

69

Banro Corporation, Consolidated financial statements December 31, 2014 and 2013, p.29
Avenant n°2 à la Convention minière du 13 février 1997, Art. 6.
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La contribution au développement communautaire n’a jusqu’à maintenant pas été payée
conformément à l’article 6 de l’avenant n°2 à la Convention Minière car il n’y a pas encore un
bénéfice. Notre analyse démontre qu’il pourrait y avoir un bénéfice net en 2016. Nonobstant,
l’article 6 précise que la contribution au fonds développement communautaire sera dû à partir du
moment où l’entreprise réalise son bénéfice net et après qu’elle ait remboursé son capital.
Le non accès aux états financiers de Twangiza Sarl Mining ne permet pas de s’imprégner à quand elle
pourrait rembourser le capital.
Pour ce qui concerne le scénario B, on n’a pas considéré quelque contribution au fonds de
développement communautaire parce que cette obligation n’existe pas dans le Code Minier de 2002
et celle-ci n’est pas très commune dans les contrats miniers typiques dans le secteur minier.
De ce tableau, les écarts entre scenario A et scenario B démontrent ce que devrait payer réellement
l’Entreprise Twangiza Mining Sarl si le bénéfice net était déjà réalisé et si le capital était déjà
remboursé.
Comme l’entreprise Twangiza Mining Sarl n’a pas encore de bénéfice net ni remboursé le capital, le
rapport ITIE aussi ne renseigne pas sur les paiements et par conséquent aucun écart n’est à signaler.
Discussion:
La contribution au fonds de développement communautaire est un flux parafiscal de grande
importance du fait qu’il pourrait contribuer au développement des infrastructures au niveau local.
Selon le régime conventionnel, Twangiza Mining Sarl doit payer à l’Etat annuellement 4% comme
fonds de développement communautaire. Cependant, nos analyses démontrent que l’entreprise
depuis son entrée en production (2012) jusqu’en 2014 travaillait à perte. Bien qu’elle réalise une
perte, c’est normal dans les premières années après le début de production à cause du
remboursement des intérêts, amortissement accéléré,71 et le rapport déficitaire,72 l’échéance du
remboursement du capital reste inconnue. La non-réalisation d’un bénéfice pour plusieurs années
constituerait un blocage du paiement de ce flux.
Nos analyses du paiement de la contribution au développement communautaire par la société Banro
Corporation nous laissent préférer que ce paiement soit basé sur les recettes brutes plutôt que sur
les bénéfices nets après remboursement du capital comme le prévoit l’avenant n°2 a la Convention
Minière entre la RD Congo et Banro Corporation. En outre, le report du paiement de la contribution
au développement communautaire après le remboursement du capital, laisse croire qu’il y a risque
de non-paiement de ce flux car l’échéance du remboursement n’est pas connue et probablement la
Convention pourrait arriver à terme.

71
72
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Quel que soit l’existence de cette disposition, à l’état actuel, l’équipe trouve qu’il y a nécessité
d’apporter des modifications à cette dernière pour permettre à la communauté de bénéficier
directement du fonds de développement communautaire car prévoir que ce fonds soit collecté
d’abord par l’Etat congolais pourrait également être un facteur de non réalisation des projets en
faveur des communautés où opère l’entreprise. Pour étayer notre argument, le cas relatif à la non
rétrocession de la redevance minière en serait un exemple concret.
Au regard de la même disposition, il serait envisageable que ce paiement se paie sur les recettes
brutes au lieu qu’il soit fixé sur les bénéfices nets même à un taux moins élevé comme le cas de
l’entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) dans la province du Lualaba qui s’applique sur les
recettes bruts.73
III.2.1.6.

Dividende versé à l’Etat ou à l’Entreprise du portefeuille de l’Etat (EPE)

Les dividendes sont des paiements effectués sur décision de l’entreprise aux actionnaires en
fonction de leur part au capital social. Cependant, dans le cadre de cette étude, pour estimer le
dividende versé à l’Etat ou à l’EPE malgré que ces derniers ne soient pas actionnaires au projet, nous
avons soulevé une hypothèse (scénario B) permettant de savoir le montant qu’aurait dû perçu
l’Etat/EPE si elle était partie prenante au projet.
Bien que l’allocation des bénéfices aux dividendes soit une décision discrétionnaire, on peut prendre
une hypothèse par rapport au pourcentage du bénéfice net après impôts destiné aux dividendes. En
notant que certaines des entreprises dans le secteur minier en RDC ont précisé le pourcentage de
leurs bénéfices destinés aux dividendes, par exemple à 30%,74 l’équipe de recherche a pris une
hypothèse pareille en appliquant un taux de 20% (lequel est une hypothèse plus conservatoire).
Donc pour calculer le montant des dividendes totaux, on multiplie le bénéfice net après taxes (c’està-dire bénéfice avant taxes moins l’IBP) par ce taux de 20%.
Après avoir eu le montant total du bénéfice destiné aux dividendes, on peut aussi calculer le montant
de l'assiette des dividendes versé à l'Etat ou à une EPE. Pour le faire, nous avons pris le bénéfice net
avant taxe de Twangiza Mining Sarl multiplié par le pourcentage des parts sociales de l’État ou une
EPE. Pour distribuer les parts aux EPE, nous avons pris l'hypothèse de parts sociales équivalentes à
20% car dans la plupart des entreprises du secteur minier le taux varient entre 5% à 30%.
Afin, on diminue ce dividende par la Contribution Mobilière, à un taux de 10% selon l’Article 246(b)
du Code Minier. Pour simplifier ce calcul on peut prendre le 90% restant et multiplier ça par le
dividende autrement versé à l’Etat (avant cette contribution mobilière).

73

Convention Minière Amendée et Reformulée entre la République Démocratique du Congo, la Générale des
Carrières et des Mines, Lundin Holdings Ltd, et Tenke Fungurume Mining Sarl, du 28 septembre 2005, Art. 21.
74
Voir par exemple le Contrat de création de société entre la Générale des carrières et des Mines et East China
Capital Holdings Ltd relatif à la prospection et à l’exploitation du gisement de Shituru, de Juillet 2005, Art.14.1
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Dividende versé à l’Etat ou à l’Entreprise du portefeuille de l’Etat (EPE) =
(Bénéfice net avant impôts– IBP) x 20%destiné aux dividendes x 20% des parts sociales x 90%
restant après contribution minière

Tableau 13 : Estimation des dividendes
2012

2013

2014

2015

2016

Scenario A

0$

0$

0$

0$

0$

Scenario B

0$

0$

0$

0$

339867 $

Écart entre
A et B

0$

0$

0$

0$

- 339867 $

Source : Analyse de chercheurs

Commentaires:
Les données de base pour les calculs de dividendes viennent de nos calculs précédents dans la
section d’IBP.
Discussion:
Les dividendes sont des bénéfices que les actionnaires se partagent après le paiement de la
contribution mobilière et le remboursement du capital. En principe, dans plusieurs cas en RD Congo,
l’Etat ou l’entreprise du portefeuille de l’Etat (EPE) a une participation dans le projet minier formant
une joint-venture (JV). Dans le présent cas d’étude, nous constatons que ni l’Etat ni l’EPE n’a de
participation dans le projet minier de Twangiza Mining Sarl. Ce qui fait qu’aucune de ces deux ne
bénéficiera de dividendes destinées aux actionnaires.
Nos estimations des dividendes démontrent que pour l’année 2016, Twangiza Mining Sarl pourrait
verser un montant de 339 867 USD à titre des dividendes à l’Etat ou à l’EPE.
L’inaccessibilité des états financiers des Twangiza Mining Sarl constitue aussi un facteur limitant la
compréhension de ce que pourrait être l’échéance du versement des dividendes. Toutefois le fait
que Twangiza Mining Sarl a comme actionnaire unique Banro Corporation signifie qu’il n’y aura pas le
versement des dividendes dû à l’Etat durant toute la période de la validité de la Convention.
III.2.1.7.

Contribution mobilière sur les dividendes
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L’article 246 du Code Minier stipule que, la contribution mobilière sur les dividendes et autres
distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à la contribution mobilière au
taux de 10%75.
Pour calculer la contribution mobilière nous avons considéré la même méthodologie de calcul des
dividendes.
Contribution mobilière sur les dividendes =
(Bénéfice net avant impôts– IBP) x 20%destiné aux dividendes x 10% taux de la contribution
mobilière

Tableau 14 : Estimation de la contribution mobilière sur les dividendes
2012

2013

2014

2015

2016

Scenario A

0$

0$

0$

0$

0$

Scenario B

0$

0$

0$

0$

188 815 $

Écart entre
A et B

0$

0$

0$

0$

- 188 815 $

Source : Analyse des chercheurs

Commentaires :
Pour calculer la contribution mobilière sur les dividendes, nous devrions prendre les bénéfices nets
après taxes et le montant total destiné aux dividendes selon la méthodologie utilisé et avec les
mêmes données de base utilisés dans les calculs de dividendes versés à l’état ou à les EPEs. Après
d’avoir le montant total destiné aux dividendes on peut appliquer le taux de 10% selon le Code
minier (Art 246).
Discussions :
La contribution mobilière est un paiement non négligeable que pourrait effectuer l’entreprise.
Toutefois, Twangiza Mining Sarl n’a pas encore effectué ce paiement du fait qu’elle bénéficie d’une
exonération. En ce qui concerne le paiement de la contribution mobilière, nos estimations pour les
années 2012 jusqu’en 2015 ne donnent pas des montants parce que l’entreprise n’a pas encore
réalisé les bénéfices nets. Pour l’année 2016, nos estimations démontrent que Twangiza Mining Sarl
pourrait payer à l’Etat en termes de contribution mobilière un montant de 188 815 USD.

75

Code Minier RD Congo, Art. 24, point (b)
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Par ailleurs, l’absence de l’échéance précise pour le paiement des dividendes aux actionnaires
pourrait affecter le paiement de la contribution mobilière dû à l’Etat.
III.2.2.

Regard critique sur les flux

Le résultat des analyses de notre étude démontre que le régime fiscal exceptionnel dont bénéficie
Twangiza Sarl filiale de Banro Corporation occasionne des manques à gagner à l’Etat Congolais.
L’Etat aurait dû évaluer les éventuels avantages et désavantages en signant cette convention.
Une convention n’a de sens que lorsque toutes les parties au contrat y trouvent profit. Mais pour ce
qui est de la convention entre l’Etat et Banro corporation, le bénéfice de l’Etat apparait hypothétique
pour les flux analysés. Les modalités de paiement des flux analysés présentent un risque visible de
non-paiement si une attention soutenue de la part de l’Etat n’y ait pas accordée.
Pour analyser nous avons procéder par deux scénarii de comparaison. La premier était basé sur ce
que l’entreprise paie réellement départ son régime actuel et le second renseigne sur les estimations
de ce qui devrait être payé à l’Etat au cas où Twangiza Mining Sarl serait régit par un régime du
Code Minier et l’autre démontre.
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-$575 145

Manque à gagner

-$608 278

$0
$608 278

$0
$575 145

A-B
Source : Analyse des chercheurs

2011
$0
$608 278

2010
$0
$575 145

Scenarii
A
Droits superficiaires
B
A
Redevance minière
B
A
Royalties
B
A
Impots sur les bénéfices
B
et profits
B min
Contribution au fonds de A
développement comm.
B
A
Dividendes destinées à
l'Etat ou à l'EPE
B
A
Contribution mobilière
sur les dividendes
B
A
Total
B

Flux

Tableau 15 : Synthèse d'analyse de tous les flux

39

-$1 556 818

2012
$0
$608 278
$0
$905 909
$426 310
$426 310
$0
$0
$42 631
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$426 310
$1 983 128
-$3 096 006

2013
$0
$608 278
$0
$2 375 920
$1 118 080
$1 118 080
$0
$0
$111 808
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$1 118 080
$4 214 086
-$3 310 986

2014
$0
$608 278
$0
$2 581 238
$1 214 700
$1 214 700
$0
$0
$121 470
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$1 214 700
$4 525 686

2015
2016
Total
$0
$0
$0
$608 278
$608 278 $4 224 813
$0
$0
$0
$2 323 114 $2 323 114 $10 509 295
$1 093 230 $1 093 230 $4 945 550
$1 093 230 $1 093 230 $4 945 550
$0
$0
$0
$0 $4 046 030 $4 046 030
$109 323 RAS
$385 232
$0
$539 470
$539 470
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$339 867
$339 867
$0
$0
$0
$0
$188 815
$188 815
$1 093 230 $1 632 700 $5 485 020
$4 133 945 $8 599 334 $24 639 602
-$19 154
-$3 040 715 -$6 966 634
582

Résultat synthèse de l’Etude :
Le tableau ci-haut présenté révèle d’une manière synthétique les résultats de nos analyses des flux
fiscaux et parafiscaux aux quels le projet Twangiza Mining Sarl est assujetti. Au regard du régime
Conventionnel comparer à celui du Code Minier : deux flux parafiscaux (royalties et la contribution
au développement communautaire) ; quatre flux fiscaux (droits superficiaires, redevance minière,
impôts sur les bénéfices et profits, la contribution mobilière) et le dividende. Ceux-ci ont fait l’objet
de notre analyse qui fait ressortir ce qui suit :
L’Etat Congolais reste le plus grand perdant de ladite Convention Minière. L’Etat Congolais a
enregistré un manque à gagner d’un montant total estimé à 19 154 582 USD pour les années 2010 à
2016. En outre, selon nos analyses, l’Etat pourrait pour l’année 2016, enregistrer un manque à
gagner d’un montant de 6 966 634 USD. Cette année correspond à la cinquième et dernière année
d’application du report déficitaire selon nos estimations. Si le déficit continu ce montant estimé à
cette année pourrait être affecté négativement. Toutefois, comme le montant de 8 million USD de
manque à gagner représente le montant payable après que le déficit reporté soit complètement
couvert par les bénéfices, on peut le considérer comme un manque à gagner annuel, même si ça
commence une ou plusieurs années plus tard.
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IV. RECOMMANDATIONS
Au regard des analyses et des estimations effectuées pour évaluer l’impact fiscal du projet Twangiza
de Banro Corporation, les recommandations ci-après sont formulées :

Au Gouvernement de la RD Congo :
 Ne plus accorder aux entreprises extractives des exonérations générales.
 Ne plus permettre à une entreprise minière d’exploiter les ressources naturelles sans une
participation directe ou indirecte de l’Etat congolais.
 Ne pas renouveler la convention signée avec Banro une fois qu’elle arrive à terme en Février
2027, soit 30 ans après sa signature.
 Insérer dans le projet de loi portant révision du Code Minier des dispositions qui interdisent
le renouvellement des conventions minières et l’obligation pour les conventions en cours de
se conformer au Code Minier une fois qu’elles arrivent à leurs termes.
 Publier et rendre accessibles les contrats de cession des titres miniers attribués à Banro par
la SAKIMA et tout autre document contractuel applicable aux projets de Banro.
 Initier en accord avec Banro la révision des dispositions de l’article 6 de l’avenant n°2
relatives à l’obligation de verser une Contribution au développement communautaire en
s’inspirant du modèle prévu par l’article 21 de la Convention amendée et reformulée du
projet minier Tenke Fungurume Mining dont l’assiette porte sur les recettes brutes et dont le
paiement n’est pas conditionné au remboursement du capital.
 Fournir des éclaircissements sur la perception de la redevance minière au regard des
exonérations dont bénéficie l’entreprise Twangiza Mining.
 Rétrocéder à la Province du Sud-Kivu et aux entités territoriales décentralisées concernées
les 25% et 15% de la redevance minière conformément aux dispositions de l’Article 242 du
Code Minier.

A Banro Corporation :
 Souscrire à la recommandation visant la révision de l’article 6 de l’avenant n°2 relatif à la
contribution au fonds de développement communautaire tel que proposé ci-haut.
 Publier tous ses rapports (surtout les rapports financiers) en version française pour
permettre aux citoyens de pouvoir les comprendre et les exploiter.
 Clarifier les échéances de remboursement de capital, pour permettre une bonne
compréhension de l’échéance en ce que la Contribution au fonds de développement
communautaire sera payé.
 Fournir des éclaircissements au sujet de l’avance sur les impôts de 2 000 000 USD
mentionné dans l’Avenant 2 de la Convention Minière et comment elle sera remboursée.
 S’engager au non-renouvellement de la Convention Minière avec l’Etat congolais et
maintenir les barrières fiscales entre les projets de ses filiales.
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A Twangiza Mining Sarl :
 Donner des éclaircissements en ce qui concerne le paiement de redevance minière effectuée
en 2013 pour dont le montant s’élève à 1 000 000 USD alors qu’elle est exonérée du
paiement de cette taxe.
 Donner des éclaircissements sur le non-paiement des royalties pour l’année 2013 alors
qu’elle est assujettie au paiement de ce flux qu’elle avait déjà payé en 2012 à hauteur de
1 000 000 USD.
 Expliquer les dettes de Twangiza Mining, y compris tout endettement aux parties affiliées.
 Rendre publics et accessibles ses rapports annuels ainsi que ses états financiers
conformément aux règles de comptabilité de l’OHADA.
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ANNEXE I : EVALUATION DES RISQUES FISCAUX ET STRATEGIES DE MITIGATION
L’étude des risques fiscaux analysés à la lumière de la cascade financière a permis de dégager des
flux et de démontrer les risques et facteurs atténuants ou de mitigation pour chaque flux adapté au
cas d’étude, ces flux sont les droits superficiaires, les royalties, la redevance minière, l’impôt sur les
bénéfices et profit, le fonds de développement communautaire, les dividendes payés à l’Etat/EPE et
la contribution mobilière.
Tableau 15: Tableau d’évaluation des risques
FLUX

EVALUATION

RISQUES

FACTEURS
MITIGATION

Droits
superficiaires

Ce flux permet à une
entreprise l’accès aux titres
miniers. Pour le cas du
projet Twangiza Mining
Sarl, l’une de quatre filiales
de Banro Corporation, elle
bénéficie
d’une
exonération de paiement
de cette taxe et cela au
regard de la Convention
Minière entre la RD Congo
et la SOMINKI Banro
Corporation du 13 Février
1997.76

- Le non-paiement de
cette taxe constitue un
manque à gagner à l’Etat
et ses services connexes ;

-Le non renouvèlement
de la Convention Minière
une fois qu’elle arrive à
terme

Banro Corporation est
soumis au paiement de
royalties de 1% dès l’entrée
en production de sa
première mine.77

- Minimisation de
production et du prix

Royalties

DE

- Perte du civisme fiscale
auprès de l’entreprise.

la - Contrôle du prix de
transfert par rapport aux
ventes,
- Divergence sur la date
réelle
de
la
1ère - Encourager la valeur
production.
ajoutée à l’exportation,
- Mettre en place un
système de suivi de la
production.

La première mine de Banro
Corporation est entrée en
production commerciale en
2012.78

76

Convention Minière entre la RD Con et Banro Corporation, du 13 février 1997, Art. 9
Avenant n°2 à la Convention Minière du 13 février 1997, Art. 6, alinéa 3
78
http://www.banro.com/operations/twangiza-mine
77
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Redevance
minière

Twangiza Mining Sarl est - Minimisation de la - Contrôle du prix de
exonéré du paiement de production et du prix de transfert par rapport aux
cette taxe (Cfr Section vente.
ventes,
III.2.1.1).
- Encourager la valeur
Nous
constatons
que
ajoutée à l’exportation,
Twangiza Mining Sarl a
- Mettre en place un
effectué un paiement
système de suivi de la
significatif de la redevance
production.
minière
pour
l’année
2013.79

Impôt sur les L’entreprise
Twangiza
Bénéfices et Mining Sarl est exonéré du
paiement de l’IBP à partir
profits (IBP)
de la date d’entrée en
vigueur de la Convention et
jusqu’à l’expiration de la
dixième année suivant la
date de la première
production commerciale
(conformément à l’Art. 10
de l’Avenant No. 1 à la
Convention
Minière).
Notons
que,
cette
Convention Minière prend
fin en 2027. Tenant compte
que la première production
commerciale date de 2012
il y a donc lieu de constater
que cette exonération va
jusqu’en 2022.

79
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Voir Tableau n°4

1. Augmentation
dépenses,

des - Le non renouvèlement
de la Convention Minière
une fois qu’elle arrive à
2. Diminution de l’IBP à la
terme ;
suite de la levée des
-Avoir plus des fonds
barrières fiscales,
propres pour couvrir plus
3.
Diminution
du
activités
des
montant de l’IBP à la
d’exploitation.
suite
de
non
capitalisation restreinte.
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Fonds
de
développeme
nt
communautai
re

Banro Corporation est
soumis au paiement de 4 %
du fond de développement
communautaire sur son
bénéfice
nette
respectivement
à
ces
quatre filiales après le
remboursement
du
80
capital.

-Augmentation des prêts S’accorder
sur
avec conséquences sur l’échéance de la dette en
les bénéfices,
capital à rembourser

-Fusion des quatre filiales - Payer la contribution au
à la fin de l’exonération développement à partir
pour éviter les barrières de recettes brutes.
fiscales,
des
-Comptabilisation
actions
de
Notons que, Twangiza
développement réalisées
Mining Sarl n’a pas encore
par la Fondation Banro
réalisé des bénéfices nets.
Corporation dans le 4%
destiné au fonds de
développement
communautaire,
-Continuer à s’endetter
pour
retarder
le
paiement du fonds de
développement
communautaire,

Dividendes
payés
l’Etat/Entrepri
se
du
Portefeuille
de l’Etat

Le dividende est un revenu -la non-participation de -Renégociation du contrat
provenant de la répartition l’Etat au capital
pour que l’Etat détienne
de bénéfices entre les
ses
actions
dans
actionnaires et calculé sur
l’entreprise et pour que
le bénéfice après impôt.
les dividendes soient
L’Etat n’a pas d’actions
payés.
dans Twangiza Mining Sarl,
la totalité des actions
reviennent à l’entreprise,
celle-ci ne paie pas de
dividendes à l’Etat ou à
l’EPE.

Contribution
mobilière

Twangiza Mining Sarl est -Manque à gagner de la -Renégociation
exonérée totalement de part de l’Etat.
contrat.

80

du

Avenant n°2 à la Convention Minière du 13 février 1997, Art 6.\

45

Rapport d’Analyse - Décembre 2015

Untitled-2 45

45

12/8/2015 6:10:58 AM

tout
paiement
de
contribution
mobilière
(article 9 de la convention
minière).
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ANNEXE II : QUESTIONS POSEES A L’ENTREPRISE TWANGIZA MINING SARL
MAISON DES MINES DU KIVU
M.M.Ki ASBL
N°12 avenue de la Cathédrale, commune d’Ibanda, Bukavu, RDC.
Tél : + 243 993488613, + 243 994 541 218
E- Mail : maisonmineskivu@gmail.com

Etant des chercheurs au sein de la Maison des Mines du Kivu « MMKi » en
sigle, nous menons, depuis novembre 2014 avec l’appui technique et financier
du Centre Carter, une étude d’évaluation d’impact fiscal de l’entreprise
Twangiza mining sarl.
Après une analyse minutieuse des différents documents renseignant sur
l’entreprise dont la Convention minière entre la République Démocratique du
Congo et la Société Banro Corporation du 13 février 1997, les Avenants 1 et 2 à
la Convention minière du 13 février 1997 ; nous avons constaté selon l’article 9
de la convention que l’entreprise Twangiza Mining sarl l’une de quatre filiales
de la société Banro Corporation bénéficie d’une exonération presque totale
quant à ce qui concerne les paiements de différentes taxes fiscales et
parafiscales.
Nous avons procédé à des estimations de deux scénarios :
(A) ce que Banro est réellement obligé à payer selon la convention, et
(B) ce que l’entreprise paierait si elle ne bénéficiait pas des exonérations.
Les rapports financiers boursiers de Banro Corporation et le Code Minier nous
ont servi comme sources primaires afin de dégager nos estimations. Nous
constatons qu’il y a des écarts entre nos estimations et certains paiements
renseignés par les rapports ITIE-RDC 2012 et 2013 effectués par l’entreprise
Twangiza Mining sarl quand bien même dans la convention l’entreprise a un
avantage des exonérations totales.
Nous vous adressons ces questions pour nous permettre d’avoir des
éclaircissements quant à ce.

1. Les droits superficiaires :
C’est un revenu (flux fiscal) que l’entreprise paie pour maintenir les superficies
des carrés miniers qu’elle dispose. Au regard de la Convention Minière signée
47
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entre la RDC et Banro Corporation dont l’entreprise Twangiza Mining sarl est
une filiale, parmi les taxes dont elle est exonéré se trouve aussi les droits
superficiaires. Selon le Code Minier, pour les permis d’exploitation, les droits
superficiaires annuels par carré est la somme en francs congolais équivalent à
5,00 USD par hectare (art 198 et 199). Nos estimations démontrent que, dans
l’absence des Twangiza Mining devrait payer, au regard de 1354 carrés et 1432
carrés qu’elle détenait pour pour les six permis en 2010 et 2011, pour l’année
2010 une somme 575 145 USD ; pour chacun des années entre 2011 et 2016
une somme de 608 278 USD. Les exonérations accordées à Banro, s’appliquent
aussi aux droits superficiaires ?
Il y a-t-il de nouveaux permis que l’entreprise a acquis à partir de 2012 jusqu’à
nos jours ? S’il y en a, combien sont-ils ?
Cette exonération s’étend-t-elle aussi à ces nouveaux permis ?

2. La redevance minière :
L’entreprise Twangiza Mining sarl, au regard du régime fiscal conventionnel
dans lequel elle avait préféré demeurer, bénéficie d’une exonération total et
complète de tous impôts et taxes, droits et prélèvements de quelque nature que
ce soit dû à l’Etat, y compris la redevance minière. Cependant, en analysant le
rapport ITIE-RDC exercice 2013, nous constatons que l’entreprise Twangiza a
versé au compte de l’Etat pour l’année 2013 un montant de redevance minière
s’élevant à 1 000 000 USSD81.
Nous voudrions savoir quel est le soubassement légal sur lequel vous vous êtes
fondé pour effectuer ce paiement pour l’année 2013 ? Pourquoi l’entreprise
Twangiza a préféré seulement payer pour l’année 2013 et pas pour l’année
2012 ?
Est-ce que l’entreprise poursuivra-t-elle avec les paiements de ce flux pour les
autres années dont 2014, 2015 et 2016 ?

81

Annexe Rapport ITIE-RDC, Exercice 2013 sur les déclarations des paiements désagrégés de Twangiza, P. 1
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En nous référant aux articles 240 et 241 du Code Minier et au rapport
« Consolidated Financial statements »82 de Banro, nous avons estimé la
redevance minière en utilisant la formule suivante : revenus de ventes brutes
réalisées moins les frais déductibles qui ne peuvent pas dépasser 15% (selon
l’arrêté du Ministère des Mines Kabwelulu)83, multiplié par le taux de 2,5% pour
les métaux précieux dont l’or figure. Nos estimations démontrent que
l’entreprise Twangiza Mining devrait payer à titre de redevance minière au cas
où elle serait assujetti à cette taxe pour l’année 2012 une somme de 905 909
USD, pour l’année 2013 une somme de 2 375 920 USD, pour l’année 2014 une
somme de 2 665 515 USD, pour l’année 2015 une somme de 3 136 730 USD et
pour l’année 2016 une somme de 3 136 730 USD.
Nous voudrions savoir comment aviez-vous procédé à calculer la redevance
minière et parvenir au paiement de 1 000 000 USD ?
Quels sont les principaux frais déductibles considérés pour cette année 2013 et
que représentent-ils en termes de pourcentage comparativement à l’arrêté de
Kabwelulu qui les limite à plus au moins 15% ?

3. Les royalties :
Dans le contexte de la RDC, les royalties représentent une obligation parafiscale
typiquement payable à une entreprise du portefeuille de l’Etat (EPE) selon les
clauses d’une convention ou d’un contrat avec une entreprise minière privée.
Dans les pays anglophones par contre, ce terme pourrait être traduit à une
obligation parafiscale ou fiscale comme la redevance minière. Nous constatons
que l’entreprise a payé à l’Etat en termes de royalties un montant s’élevant à 1
000 000 USD84 pour l’année 2012.
Nous voudrions savoir, est-ce que ce paiement est assimilé à la redevance
minière ou ça constitue les royalties à proprement parlé ?

82

Banro Corporation, Consolidated financial statements December 31, 2014 and 2013, p.8

http://www.banro.com/i/pdf/2014AnnualReport.pdf
83
84

Arrêté Ministériel N°0699/CAB/MIN/01/2012 portant réglementation des produits marchands
Annexe Rapport ITIE-RDC, Exercice 2012 sur les déclarations des paiements désagrégés de Twangiza, P. 1
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Pourquoi Twangiza n’avait pas effectué le paiement de royalties pour l’année
2013 alors qu’elle est en production depuis 2012 ?
D’après nos estimations basées sur le rapport Consolidated financial statements
de Banro et de l’Avenant n°2 article 6 alinéa 3 déterminant le taux de royalties
(1%) que l’entreprise doit payer, Twangiza mining devrait payer pour l’année
2012 une royaltie de 426 310 USD, pour l’année 2013 une somme de royaltie de
1 118 080 USD, pour l’année 2014 une somme de 1 254 360 USD, pour l’année
2015 une somme de 1 476 108 USD et en 2016 une somme de 1 476 108 USD.
Nous constatons qu’il y a un écart de 573 690 au regard du montant de
1 000 000 USD que l’entreprise a payé pour l’année 2012. Comment justifiezvous cet écart de paiement pour l’année 2012 ?
Comment justifiez-vous l’absence de paiement en 2013 ?
Est-ce que Twangiza continue à payer les royalties en 2014 et 2015 ?

4. Fonds de développement communautaire et bénéfices:
En analysant l’Avenant n°2 à la Convention minière entre la RDC et Banro
Corporation à son article 10, il est stipulé que Banro s’engage à payer 4% sur
son bénéfice net réalisé respectivement par ses quatre filiales dont Twangiza
mining sarl, Namoya mining sarl, Lugushwa mining sarl, Kamituga mining
sarl85. Pour faciliter notre compréhension nous vous demandons de nous
expliciter si le 4% est à considérer pour chaque projet pris séparément ?
En lisant le rapport financier « Consolidated financial statementsDecember 31,
2014 and 2013, p.8, nous trouvons que l’entreprise Twangiza Mining n’a pas
encore réalisé des bénéfices lui permettant de payer le 4% de son bénéfice net
pour le renforcement de son programme d’infrastructure et de développement
des communautés où elle opère. Nous voudrions savoir si les activités à
caractère sociale menées par la Fondation Banro sont-elles réalisées dans une
optique caritative ou rentrent dans le cadre d’un préfinancement de la

85

Article 10 alinéa 3 de l’avenant n°2 de la convention minière du 13 février 1997 entre la République
Démocratique du Congo et Banro Corporation,.
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contribution au fonds de développement communautaire (4%) prévu dans
l’Avenant n°2 à la Convention minière ?
Quand est-ce que Twangiza estime que les bénéfices seraient réalisés ?
Comment est-ce qu’on pourrait bien estimer ses bénéfices au niveau de
Twangiza dans notre analyse ? Nous sommes un peu bloqués par l’absence
d’accès aux données de Twangiza elle-même et donc nous sommes obligés de
faire nos estimations de cette contribution au fond de développement
communautaire ainsi que de l’IBP potentielle et les dividendes potentielles s’il
n’y avait pas des exonérations) en utilisant les données provenant des rapports
annuels de la maison mère Banro Corporation, malgré les limitations
méthodologiques de cet approche.
Nous voudrions aussi avoir des éclaircissements sur :
-Le Montant totale d’investissement dans le projet Twangiza ?
-Le Niveau actuel de dette de l’entreprise Twangiza Mining ?
-Qui a prêté l’argent à Twangiza Mining pour cette dette ? C’était complètement
financé par la maison mère Banro Corporation comme avance actionnaire?
- Quel est le Taux d’intérêt et termes de remboursement pour la dette de
Twangiza Mining ?
- Quand sera-t-elle complètement remboursée ?
-Est-ce que Twangiza Mining payera les dividendes avant la fin de la période de
remboursement ? Si oui, quelle est la clef de répartition entre le paiement des
dividendes et le remboursement des prêts ?

5. Fin de l’exonération
La Convention Minière détermine la limite de l’exonération accordée à la
société Banro. Qu’est-ce qui ce passera-t-il lorsqu’on arrive à la fin de cette
exonération ? Est-ce que les exonérations vont-elles être renouvelées ou est-ce
que Banro sera obligé de se conformer au régime fiscal du Code Minier ?
Existe-t-il un rapport/une étude réalisée par le gouvernement à travers laquelle le
gouvernement à évaluer les manques à gagner suite aux exonérations accordées
à la société Banro Corporation ? »
51
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Il y a-t-il des flux parafiscaux que l’entreprise Twangiza mining est tenue de
payer ? Si oui, lesquels ?
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ANNEXE III : LETTRE ENVOYÉ A L’ENTREPRISE BANRO CORPORATION À BUKAVU
MAISON DES MINES DU KIVU
M.M.Ki ASBL
N°12 avenue de la Cathédrale, commune d’Ibanda, Bukavu, RDC.
Tél : + 243 993488613, + 243 994 541 218
E- Mail : maisonmineskivu@gmail.com

N/Réf. : MMKi/DIR/…..../20…

Fait à Bukavu, le …/ …/ 20….

Objet :
Demande de prise de contact

A Monsieur le Directeur de Banro
à Bukavu

Nous avons l’honneur de venir auprès de
votre responsabilité pour vous présenté ce dont l’objet est en marge.
En effet, nous sommes des chercheurs de
la Maison des Mines Kivu « MMKi » en sigle. Nous tenons à vous informer que, la MMKi est
un consortium de trois organisations dont l’Action pour la promotion et la défense des droits
des personnes défavorisées, l’Observatoire pour la Bonne Gouvernance et le Bureau d’Etudes
Scientifiques et Techniques, «APRODEPED», « OGP » et «BEST» en sigle, œuvrant dans le
secteur minier au Sud Kivu.
En novembre 2014 la MMKi a lancé, avec l’appui technique et financier du Centre Carter
(TCC), une étude sur la fiscalité minière de la société Banro Corporation « Cas de Twangiza
Mining sarl ». L’objectif de cette étude est d’évaluer l‘impact fiscal du projet Twangiza
mining sarl.
Ce projet est dans la phase de finalisation du rapport d’évaluation des impacts fiscaux du
projet minier de Twangiza Mining sarl au regard de la Convention minière qui lie la société
Banro Corporation à la RDC. Cependant, nous avons effectuée des estimations basées sur les
sources des obligations dont la convention minière et le Code Minier de 2002 » et les sources
des données de base que nous avons comparé avec les sources de vérification (Rapport ITIE RDC) pour dégager ce que Twangiza Mining sarl effectuerait comme paiement. Celles-ci
nous ont permis d’aboutir à des résultats qui nous poussent à chercher des éclaircissements
auprès de vous en tant que responsable de l’entreprise afin de nous permettre de finaliser cette
étude.
Pour ce faire, nous sollicitons un espace pour échanger avec votre entreprise sur un certain
nombre de questions restées pendantes.
Dans l’espoir de recevoir une suite
favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments
de franche collaboration.
Pour la MMKi
Grégoire KASADI
Directeur
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