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1. INTRODUCTION 

 

Avant la publication du rapport ITIE-RDC 2015, le Secrétariat Technique a partagé le 

projet  de rapport ITIE-RDC 2015 pour amélioration par les parties prenantes dont la 

société civile. C’est dans ce cadre que la plateforme des Organisations de la société 

civile intervenant dans le secteur Minier, POM en sigle  a, en date du 30 au 31 mars 

2017, organisé, en collaboration1 avec le Centre Carter, un atelier d’analyse dudit 

projet de rapport. Les travaux se sont déroulés au  siège de la POM situé au N° 242, 

avenue Adoula, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi.  

Ont pris part aux travaux, vingt (20) participants venant de différentes organisations 

de la société civile du Haut-Katanga membres et partenaires de la POM ainsi que 

des chercheurs indépendants. 

Les travaux d’analyse reposaient sur deux approches expositives et participatives 

structurées en trois grandes séances : 

 La première a consisté en une lecture, par les participants, de documents de 

base sur lesquels l’évaluation reposait. Il s’agit de : 

 La norme ITIE 2016 ; 

 L’étude de Cadrage  2015; 

 Les recommandations contenues dans les Mémorandums d’analyse 

des rapports ITIE-RDC 2013 et 204 réalisés par la société civile. 

 En second lieu, a suivi l’évaluation critique du projet de rapport 2015 en 

opposant les outils susmentionnés et le rapport lui-même à travers les travaux 

en groupe ; 

 Pour terminer, la troisième séance a été consacrée à la restitution en plénière 

pour harmonisation des résultats d’analyse et recommandations.  

C’est sur  cette base  que la POM a rédigé cette  note d’analyse. Celle-ci contient 

donc des constatations et recommandations ressorties de l’atelier, destinées à 

l’Administrateur Indépendant pour  intégration dans le Rapport final ITIE-RDC 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La POM a organisé cet atelier sur fonds propres avec l’appui technique et financier du Centre Carter.  
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2. PRESENTATION DES RESULTATS 

 

2.1. Compilation des données et analyse des écarts 

Exigence 7.3. : Ecarts et recommandations des rapports ITIE : En vue d’un 

renforcement de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE sur la gouvernance des 
ressources naturelles, conformément à l’Exigence 7.4, le Groupe multipartite est tenu 
d’entreprendre des actions à partir des enseignements tirés. Les exigences pour les 
pays mettant en œuvre l’ITIE étant d’identifier, de comprendre et de corriger les 
causes des écarts et de tenir compte des recommandations résultant du rapportage 
ITIE. 

Constatations : Il existe de nombreux cas d’écarts et des fois les montants sont 

importants. Les explications de ces écarts (page 24 du projet de rapport) sont les 
mêmes que celles des années antérieures (P. exemple : les fausses quittances). 
Cela indique que l’on n’a pas tenu compte des leçons du passé pour améliorer le 
rapport conformément à l’exigence ci-haut renseignée. L’administrateur indépendant 
souligne le fait qu’il n’existe aucune indication sur d’éventuelles vérifications et 
analyses  concernant les recommandations du rapport 2014 (voir page 24 du projet 
de rapport ITE-RDC 2015). 

 

Recommandations :  

A ce niveau, nous réitérons nos recommandations contenus dans le memo portant 
analyse de rapport ITIE-RDC 20142 dont voici un exemple à l’attention de 
l’Administrateur Indépendant : 

 apporter la clarté sur les approches utilisées pour garantir la fiabilité des 
informations contextuelles et contribuer ainsi à la transparence. 

 

2.2. Processus d’assurance des données et pratiques d’audits 

Exigence 4.9. : Qualité des données et vérification  

a) L’ITIE exige une évaluation visant à déterminer si ces paiements et revenus font 
l’objet « d’un audit indépendant crédible, conformément aux normes internationales 
en matière d’audit ». 

b) Il est exigé que les paiements et revenus soient rapprochés, conformément aux 
normes internationales en matière d’audit, par un Administrateur Indépendant digne 
de confiance, qui publie son opinion sur ce rapprochement et sur d’éventuels écarts, 
si de tels écarts venaient à être identifiés. 

Constations : Le rapport nous renseigne qu’il y a des entreprises qui n’ont pas fait 
l’objet d’audit mais ne renseigne rien sur la proportion de ces entreprises par rapport 
à l’ensemble des entreprises du périmètre. Il leur a été exigé la signature d’un 
commissaire aux comptes à côté de celle d’un haut responsable de l’entreprise. Pour 
les Société Privés à Responsabilité Limité (SPRL), la signature du formulaire de 
déclaration par un haut responsable de l’entreprise suffit (voir page 25 du projet de 

                                                             
2 http://www.pomrdc.org/2016/07/08/memorandum-sur-la-mise-en-oeuvre-du-processus-itie-rdc-analyse-des-
rapports-2013-et-2014/ 
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Rapport). L’absence d’audit selon les normes internationales constitue une entorse 
de taille et remet en cause la fiabilité des données publiées par les entreprises. 

 

Pour vérifier les déclarations des régies financières de l’Etat, le comité exécutif a, 
comme les années antérieures, recouru aux services de l’Inspection Générale des 
Finances (page 25 du projet de Rapport). L’IGF est une structure dépendant du 
Ministère des finances comme la plupart des régies concernées. Il s’agit donc là 
d’une sorte d’ « audit interne », qui ne répond pas aux exigences rigoureuses des 
normes reconnues à l’international. Cela entache également la fiabilité des données. 

 

L’administrateur indépendant (page 24 du projet de rapport) déclare qu’il ne peut pas 
conclure « avec une assurance raisonnable » de l’exhaustivité et de la fiabilité des 
revenus du secteur extractif reportés dans le rapport. Dès lors, la POM s’interroge 
sur l’opportunité de poursuivre le processus de validation de ce rapport et se 
demande s’il ne faudrait pas le revoir de fond en comble au lieu de le publier en son 
état actuel!  A la page 117, l’administrateur indépendant fait allusion aux rapports 
d’audits externes de certaines entreprises extractives, rapports qui remettent en 
cause la fiabilité des données communiquées par ces entreprises. Il souligne que le 
comité exécutif est d’accord avec son avis mais remet toujours à plus tard la mise en 
application de la recommandation et recommande que les données du rapport 2016 
qui serviront pour la validation de notre pays soient fondées sur des audits externes 
et non plus sur les audits internes comme c’est encore le cas aujourd’hui pour 
beaucoup d’entreprises. 

Pour illustrer le doute sur la fiabilité des données, la POM note que le rapport 2014 
ne contenait pas l’information selon laquelle l’Etat détenait 5 % dans SEK alors quele 
présent projet de rapport l’affirme (page 56 du projet de Rapport). Que faut-il en 
conclure ? 

 

Pour ce qui concerne les pratiques d’audits, le projet de rapport renseigne de 
manière générale les textes légaux auxquels les entreprises extractives sont 
soumises pour les pratiques d’audits (à partir de la page 69 du projet de rapport).  
Par contre, il n’indique pas des preuves qui montrent la certification de leurs 
déclarations. En outres, plusieurs projets n’ont pas certifiés leurs comptes, et le 
projet de rapport ITIE 2015  ne donne pas les raisons pour lesquelles ces entreprises 
du secteur des hydrocarbures et celles du secteur minier n’ont pas certifiées leurs 
déclarations. En plus, nous constatons l’inexistence des recommandations sur ces 
entreprises à certifier leur compte avant la publication du Rapport ITIE-RDC 2015. 
Donc, les éléments tels que présentés dans le rapport ne sont donc pas exhaustifs 
pour atteindre la qualité supérieure de la transparence dans le secteur extractif. 

 

Recommandations :  

 A l’Administrateur Indépendant :  

 Publier la liste  d’entreprises qui ont fait l’objet d’audit externe dans le rapport 
de 2014 afin d’évaluer les avancées dans la fiabilisation des données ; 

 Consacrer dans le rapport final 2015 un point sur l’état d’avancement de la 
réhabilitation de la Cour des comptes ; 
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 Publier les procès-verbaux, les identités des institutions financières et les 
termes de référence de ceux qui ont mené cette évaluation comme la Cour de 
Compte ; 
 
 
 
 

 Au Conciliateur : 

 Annoncer dans le rapport ITIE 2015 les mesures prises allant dans le sens à 
rendre obligatoire la réalisationdes audits externes en vue de la publication du 
rapport 2016. 

 Examiner et donner l’avis sur les procédures d’audit et d’assurance qui sont 
appliquées par les entreprises et renseigner sur les causes ayant fait que 
certaines entreprises ne certifient pas leurs comptes;  

 Recommander la certification des comptes à toutes les entreprises  avant la 
publication du Rapport 2016. 

 

2.3. Données CTR 

Constations : le rapport reprend à partir de la page 85, les données du «Comité 

Technique de suivi et évaluation des Réformes » (CTR). Mais elles ne sont 
accompagnées d’aucun renseignement sur la nature et le rôle de cette institution, 
ses sources, les explications des écarts, etc. 

 

Recommandation :  

 La POM recommande à l’Administrateur Indépendant d’expliquerbrièvement, 
dans le rapport final ITIE-RDC 2015, ce que c’est le CTR, sa création, ses 
objectifs,  la source et la fiabilité de ces données,  les raisons du recours par 
l’Administrateur Indépendant à ses données, etc. Cela dans le but de nuancer 
les écarts entre ses données et celles de l’ITIE. 

 

2.4. Participation de l’Etat dans le secteur extractif 

Exigence 2.6 a) : Lorsque la participation de l’État dans les industries extractives 

génère des paiements de revenus significatifs, les pays mettant en œuvre l’ITIE 
doivent divulguer : a) Une explication des règles et des pratiques courantes qui 
régissent les relations financières entre le gouvernement et les entreprises d’État, 
telles que les règles et les pratiques régissant les transferts de fonds entre 
l’entreprise d’État et l’État lui-même, les bénéfices non répartis, le réinvestissement 
et le financement par des tiers.  

 

Constatations : En dépit de l’Arrêté Interministériel N°349/ CAB/MINE/01/2014 et 
N°/CA/MIN/FIANCE/2014/149 DU 18/AUG/2014, portant fixation des taux des taxes 
et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Mines. Le projet de rapport 
ITIE 2015 ne précise pas les règles et les pratiques régissant les transferts de fonds 
ni la clé  de répartition entre l’entreprise d’État et l’État lui-même. 
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Recommandations : 

 La POM recommande au conciliateur de préciser  les règles et les pratiques 
régissant les transferts de fonds ainsi que la clé  de répartition entre 
l’entreprise d’État et l’État lui-même dans le rapport final ITIE 2015. 

 

Exigence 2.6,b) : …Ces informations devront inclure les détails relatifs aux termes 
de leur participation au capital, y compris ceux relatifs à leur niveau de responsabilité 
en matière de couverture des dépenses à différents stades du cycle du projet 
(comme les fonds propres entièrement payés, les fonds propres libres ou les intérêts 
reportés). Lorsque le niveau de participation du gouvernement ou des entreprises 
d’État a subi des modifications durant la période de déclaration, il est attendu du 
gouvernement et des entreprises d’État qu’ils divulguent les termes de la transaction, 
y compris les détails relatifs à l’évaluation financière et aux revenus. Lorsque le 
gouvernement ou les entreprises d’Etat ont accordé des prêts ou des garanties à des 
entreprises minières, pétrolières et gazières opérant dans le pays, les détails de ces 
transactions devront être divulgués. 

Constatations :  

Le projet de rapport ITIE-RDC 2015 à la page 64, ne présente pas de manière 
exhaustive les informations sur la modification de la  participation au capital de l’Etat 
ainsi que son niveau de responsabilité en matière de couverture des dépenses à 
différents stades du cycle du projet extractif. L’absence total de ce détail dans le 
rapport final pourrait avoir un impact négatif sur la qualité du rapport  ITIE-RDC 2015 
vu son importance.  

Recommandations :  

 Afin de garantir la qualité du rapport ITIE-RDC 2015, il est attendu du 
conciliateur et du Secrétariat Technique de fournir des explications détaillées 
sur la manière dont la répartition se passe dans la pratique entre l’entreprise 
d’État et l’État lui-mêmecomme l’exige la Norme. 

 

2.5. Propriétaire réelle 

Exigence 2.5 :Il est recommandé que les pays mettant en œuvre l’ITIE tiennent un 

registre public des propriétaires réels des entreprises qui soumissionnent, opèrent, 
ou investissent dans les actifs extractifs, incluant l’identité de leur(s) propriétaire(s) 
réel(s), leur degré de participation, et les modalités d’exercice de cette participation 
ou du contrôle desdites entreprises. Dans la mesure du possible, les informations 
concernant la propriété réelle devront être intégrées dans la documentation à 
déposer par les entreprises auprès des régulateurs des sociétés, des administrations 
boursières ou des organismes chargés de l’octroi de licences dans le secteur 
extractif. 

 

Constatations :  

Les informations divulguées de la propriétaire réelle ne satisfont pas  à l’exigence de 

la norme 2016 susmentionnées. Les informations sur le propriétaire réelle ne sont 

pas exhaustives en ce sens  que les identitésnotamment des personnes 

physiquesne sont pas reprises. Toutefois, nous encourageons les efforts 

considérables fournis par les parties prenantes concernant le projet de feuille de 
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routequi décrit la démarche à suivre afin de se conformer à cette exigence en 

matière de divulgation des informations de propriété réelle. 

Recommandations : 

 Que l’Administrateur Indépendant formule des recommandations au 
Gouvernement Congolais afin dedéfinir une politique  claire contraignante de 
la divulgation et la mise en application de la feuille de route sur la propriétaire 
réelle; 

 Que l’Administrateur Indépendant relance les entreprises qui n’ont pas 
divulgué de manière exhaustive les informations de leurs propriétaires réelles 
et/ou renseigne sur les raisons de la non publication exhaustive des 
informations sur la propriétaire réelle par ces entreprises.   
 

2.6. Registre, octroi de licence et divulgation des contrats  
 

Exigence 2.5 : Registre des licences : 

 a) Dans ce contexte, le terme “licence” désigne toute licence, bail, titre, permis, 
contrat ou concession par lequel le gouvernement octroie à une entreprise (ou à 
plusieurs entreprises) ou à des individus, les droits afférents à la prospection ou à 
l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et/ou minérales. 

b) Les pays mettant en œuvre l’ITIE sont tenus de tenir un système de registre public 
ou de cadastre contenant les informations suivantes, actualisées et complètes, 
concernant chaque licence octroyée aux entreprises mentionnées dans le Rapport 
ITIE : 

 

Constatations : Le projet de rapport ITIE 2015 fait allusion à lapolitique de 

divulgation des contrats en RDC, notamment le Décret du Premier Ministre  
N° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet 
les ressources naturelles (page 48).Le projet de rapport renseigne également la 
démarche entreprise en vue d’obtenir, auprès du Ministère du Portefeuille, une liste 
exhaustive des différents contrats, accords, conventions…conclus par les 
Entreprises du Portefeuille de l’Etat. Malheureusement, selon ce même rapport, à la 
date de préparation du présent rapport, cette liste n’a pas été communiquée au ST. 
Par ailleurs, le projet de rapport ne renseigne pas les détails sur les éventuelles 
démarches entreprises (suivies) après la lettre afin d’obtenir gain de cause.  

Recommandations : 

 A l’Administrateur indépendant : 

 de renseigner sur les démarches entreprises, après l’envoi de la lettre au 
Ministère du Portefeuille. Cela permettrait de repartir les responsabilités 
des uns et des autres ; 

 De présenter tous contrats non publiés au niveau du point 5 de la Section 
7 du présent rapport en se  référant à la situation des titres miniers valides 
au 31 décembre 2015 communiqués par le CAMI afin d’identifier les 
différentes transactions opérées par des EPE sur leurs titres miniers. 

 

2.7. Contribution du secteur extractif  
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Exigence 6 : Dépenses sociales et économiques: L’ITIE exige la divulgation 

d’informations liées aux dépenses sociales et à l’impact du secteur extractif sur 
l’économie, permettant d’aider les parties prenantes à évaluer dans quelle mesure le 
secteur extractif donne lieu aux résultats sociaux et économique souhaités. Les 
Exigences ITIE liées aux dépenses sociales et économiques comprennent : (6.1) 
dépenses sociales par entreprise ; (6.2) dépenses quasi fiscales des entreprises 
d’État ; (6.3) aperçu de la contribution du secteur extractif à l’économie. 

 

 

Constatations : 

En se référant aux données communiquées par le projet de rapport ITIE 2015 (voir 
pages 12, 24 et 81). Le projet de rapport ne donne pas des précisions sur l’impact du 
secteur extractif comparativement à d’autres secteurs, notamment l’agriculture, 
tourismes, etc. sur le budget de l’État et l’économie en générale.  Certaines 
entreprises n’ont pas fourni des informations détaillées sur l’emploi. Nous constatons 
également l’absence d’une recommandation enjoignant à ces entreprises de fournir 
des informations sur les effectifs des nationaux et étrangers ainsi que ceux de leurs 
sous-traitances. 

 

 Recommandations : 

 De fournir les informations sur l’impact et la contribution du secteur extractif au 
budget national et provincial ; 

 Que toutes les entreprises à litige  fournissent les informations des effectifs 
nationaux et étrangers ainsi que leurs sous-traitances afin d’améliorer la 
qualité du rapport final d’une part et de fournir une gamme importante 
d’éléments d’évaluation de l’impact des projets extractifs dans le social d’autre 
part comme l’exige la norme 2016.  

 

2.8. Paiement sociaux   

Exigence.6.1 : Dépenses sociales par entreprise extractive a) Lorsque des 

dépenses sociales significatives de la part des entreprises sont rendues obligatoires 
par la loi ou par un contrat avec le gouvernement qui contrôle l’investissement 
extractif, les pays mettant en œuvre l’ITIE doivent les divulguer et, quand c’est 
possible, réconcilier les transactions qui y sont liées. Lorsque de tels avantages sont 
accordés en nature, il est exigé que les pays mettant en œuvre l’ITIE divulguent la 
nature et la valeur estimée de la transaction en nature. Lorsque le bénéficiaire de la 
dépense sociale obligatoire est une partie tierce (par exemple, un organisme ne 
faisant pas partie des entités de l’État), il est exigé de divulguer son nom et sa 
fonction. Dans le cas où la réconciliation n’est pas possible, les pays mettant en 
œuvre l’ITIE incluront les divulgations unilatérales de ces transactions par les 
entreprises concernées et/ ou par le gouvernement. 

 

Constatations : 

Le Comité Exécutif n’a pas donné des précisions sur la différence entre les dépenses 
sociales obligatoires et les dépenses sociales volontaires (page 87 du projet de 
rapport).  



Page | 9 
 

Le projet de rapport dégage une faible couverture des entreprises minières dans le 
social, sur 117 entreprises du périmètre 2015 (page 14 du projet de rapport), moins 
de 5 entreprises ont reporté des paiements au titre des paiements sociaux (Annexe 
14 du projet de rapport), aucune des entreprises  étatiques  identifiées  dans  le  
secteur  extractif  a reporté au titre des paiements sociaux. Par ailleurs, le projet de 
rapport ITIE 2015 ne fait aucun commentaire et est resté muet sur ces données en 
baisse par rapport à 2014.  

L’Etat congolais ne divulgue pas les dépenses sociales obligatoires, et ne fais pas la 
conciliation avec les déclarations unilatérales des entreprises. 

 

Recommandations : 

 A l’Administrateur Indépendant : 

 Que le conciliateur puisse séparer toutes les dépenses liées aux EIEs et 
PDD étant donné qu’elles sont obligatoires, avec les dépenses volontaires ; 

 Expliquer pourquoi les éventuels flux reportés en paiements sociaux par les 
entreprises publiques ne sont pas captés ; s’il y en a, les capter dans le 
prochain  rapport ITIE-RDC ; 

 Se prononcer sur le cadrage de flux relatifs aux paiements sociaux pour 
justifier cette faible couverture ; 

 La POM réitère aussi ses recommandations sur les paiements sociaux 
contenues dans le mémorandum  d’analyse de rapports ITIE-RDC 2013 et 
2014 précité. 
 

2.9. Déclaration unilatérale  

Constatations 

La page 107  du projet de rapport ITIE 2015 ; présente un tableau en rapport avec 
les informations sur la déclaration unilatérale. Ce tableau n’explique pas les raisons 
de la non publication de l’autre partie. La POM constate cette carence à partir du 
rapport ITIE 2014. C’est le cas de l’entreprise  KasontaLupoto Mines (Kalumines),  
Société Minière de Deziwa et Ecaille (Somidec),Société minière de Nyunzu Sprl, 
Société Mattadore Sprl (voir à la page 24).  

 

Recommandations 

 La POM recommande au conciliateur  de fournir des informations détaillées 
pour chacune des publications unilatérales dans le rapport final. 
 

2.10. Collecte et répartition  des revenus du secteur extractif 

Exigence 6.5.a)Transfert Infranationaux Norme : 5.2 Transferts infranationaux a) 

Lorsque des transferts entre les entités de l’État nationales et infranationales sont 
liés aux revenus générés par les entreprises extractives et sont rendus obligatoires 
par une constitution nationale, une loi, ou d’autres mécanismes de partage des 
revenus, le Groupe multipartite est tenu de faire en sorte que les transferts 
significatifs soient divulgués. Les pays mettant en œuvre l’ITIE devront divulguer la 
formule de partage des revenus, s’il en existe une, ainsi que tout écart entre le 
montant des transferts calculé à partir de la formule de partage des revenus et le 
montant réellement transféré entre le gouvernement central et chaque entité 
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infranationale concernée. Le Groupe multipartite est encouragé à réconcilier ces 
transferts.  

 

Constatations : La POM remarque  dans le projet de rapport  le non-respect du 

mécanisme de paiements de la redevance et de la clé de répartition entre le niveau 
national, provincial et local. 

 

Recommandation : 

 La POM recommande  que les mécanismes et les taux de modalité de partage 
des recettes soient respectés. 
 

2.11. Revenus de l’Etat 

Exigence 5.3 : Gestion des revenus et des dépenses. Le Groupe multipartite est 

encouragé à publier des informations complémentaires sur la gestion des revenus et 
des dépenses, y compris : 

 a) Une description de tous les revenus du secteur extractif réservés à des 
programmes ou à des régions géographiques spécifiques. Celle-ci devra inclure la 
description des méthodes qui garantissent la redevabilité des bénéficiaires et 
l’efficacité de l’utilisation de ces fonds. 

 b) Une description des processus nationaux d’élaboration du budget national et 
d’audit, ainsi que des liens vers les informations publiques relatives au budget et aux 
dépenses, et vers les rapports d’audit.  

c) Des informations régulières en provenance du gouvernement, contribuant à 
améliorer la compréhension publique et à alimenter le débat sur les questions de la 
pérennité des revenus et de la dépendance des ressources naturelles, parmi 
lesquelles des prévisions concernant la production, le prix des matières premières et 
les revenus attendus des industries extractives, ainsi que la part de ceux-ci dans les 
revenus budgétés. 

 

Constatations : 

Le projet de rapport ITIE-RDC 2015 nous informe que  la GECAMINES, entreprise 
publique détenue à 100% par l’État, a réalisé diverses opérations de désengagement 
de ses actifs. L’administrateur indépendant indique n’avoir pas  obtenu les éléments 
nécessaires justifiant l’application des dispositions énumérées par la loi rendant ces 
opérations transparentes conformément aux Exigences de la Norme ITIE 2016. 

 Pour la SEK : la GECAMINES a vendu ses 40% d’actions en octobre 2014, 

mais l’information sur la participation de 5% de l’État n’a été rendue publique 
qu’au cours de l’année 2015 ; 

 Chabara Sprl : la GECAMINES affirme avoir reçu 10 millions de dollars pour 
donner son accord en faveur de cette transaction ; 

 Dans le projet de rapport, la valeur de la transaction et la part  de la 
GECAMINES ne sont  pas connues ; 

 CDM : La GECAMINES  a affirmé avoir vendu la mine de Luswishi a 54 

millions des dollars  cependant ce montant n’apparait pas dans son entièreté ; 

 AHIL l’entreprise KCC : percevait les royalties de la GCM depuis 2013 alors 

que le contrat de cession de l’entièreté des royalties n’a été signé que le 22 
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janvier 2015, la part de l’Etat de 50% a été manifestement cédée dans cette 
transaction ; 

 SICOMINES : les déclarations des réalisations ne sont malheureuses pas 

vérifiables. Ces réalisations portent souvent sur des infrastructures non 
prévues dans le contrat initial 

Recommandations : 

 Exiger une déclaration supplémentaire de la GCM sur ses opérations 
réalisées depuis 2013 ; 

 Publier les différents projets d’infrastructures prévues dans le contrat 
SICOMINES. 
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3. CONCLUSION 

 

L’analyse du projet de rapport ITIE-RDC 2015 nous a permis de dégager plusieurs 
constats majeurs: le manque de fiabilité et d’exhaustivité de données,  ce malgré le 
retard enregistré pour la publication dudit rapport. Il ressort également de cette 
analyse que les recommandations  des OSC ainsi que celles du conciliateur restent 
presque toujours  lettres mortes.  

 

Ce document propose donc au ST et à l’Administrateur Indépendant d’enrichir ce 
projet  avec notamment la publication du nombre d’entreprises ayant fait l’objet 
d’audit externe par rapport à celles de 2014, la publication des données 
contextuelles par les entités étatiques qui n’est pas encore fait,des explications 
détaillées sur la manière dont la répartition des revenus se fait entre l’Etat et les 
entreprises étatiques, l’analyse des flux reporté aux paiements sociaux,….. 

 

La POM espère donc que ce document  permettra de contribuer à l’amélioration du 
rapport du Comité Technique 
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