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A l’attention de Madame la Coordonnatrice Nationale ai
de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en RDC,
ITIE-RDC, 29/31, avenue Roi Baudoin,
Immeuble William’s, Ier étage,
Commune de la GOMBE.
Kinshasa/RDC

Objet : Notre revue des états financiers des entreprises publiques de l’Etat (Cas de la COMINIERE,
SAKIMA, SACIM, SOKIMO et SCMK-Mn) arrêtés le 31/12/2016.

Madame la Coordonnatrice,

Nous venons vous faire rapport sur l’exécution de notre mission sur la revue des états financiers
des entreprises publiques de l’Etat (COMINIERE, SAKIMA, SACIM, SOKIMO et SCMK-Mn)
conformément aux exigences 2.6, 4.2, 4.5 et 6.2 de la Norme ITIE 2016 pour l’exercice clos le 31
décembre 2016.
Nous avons été particulièrement heureux d’effectuer cette mission et vous remercions pour la
confiance que vous avez bien voulu nous faire en nous accordant la possibilité d’accompagner le
Secrétariat Technique dans la collecte et l’analyse de données comptables, financières et autres
relatives à la participation de l’État dans le secteur extractif et au rôle des EPE.
Comme vous allez le constater, notre étude va porter essentiellement sur l’analyse et l’explication
des documents mis à notre disposition sur les EPE.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez
obtenir sur le contenu du présent rapport.
Veuillez croire, Madame la Coordonnatrice, en l’assurance de notre considération distinguée.
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Blaise CHATULA
Réviseur-Comptable IRC
Expert-comptable Agrée ONEC/RDC

Kinshasa, le 21 juillet 2018
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1.

INTRODUCTION
1.1.OBJECTIFS POURSUIVIS

Conformément au TDR, l’objectif principal de cette mission est de soutenir le Secrétariat Technique
dans la collecte et l’analyse de données comptables, financières et autres relatives à la participation de l’État
dans le secteur extractif et au rôle des EPE, au sens des Exigences 2.6, 4.2, 4.5 et 6.2 de la Norme ITIE
2016.
Plus précisément, notre étude va consister à l’analyse des états financiers des entreprises dans le but:
1.

D’expliquer les règles et les pratiques courantes qui régissent les relations financières entre le
gouvernement et les EPE

2.

D’analyser toutes les opérations et transactions menées par les EPE au cours de l’année fiscale 2016 ;

3.

Et d’établir l’existence de dépenses quasi-fiscales et les décrire.

1.2. DOCUMENTATION UTILISEE
Nous avons utilisé les documents suivants dans le cadre de la revue des états financiers des
entreprises publiques de l’Etat :
A) Pour la CONGOLAISE D’EXPLOITATION MINIERE, COMINIERE SA :


Les états financiers de la COMINIERE SA en sigle de l’exercice 2016 sont composés du
bilan, du compte de résultat, des notes aux comptes et tableaux annexes.

B) Pour la SAKIMA SA :


Les états financiers en dollars américains et en francs congolais de la SOCIETE AURIFERE
DU KIVU ET DU MANIEMA, SAKIMA SA en sigle de l’exercice 2016.

C) Pour la SACIM SARL :


Les états financiers en dollars américains de la SOCIETE ANHUI CONGO
D’INVESTISSEMENT MINIER, SACIM S.A.R.L. en sigle de l’exercice 2016.

D) Pour la SOKIMO SA :
9
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Les états financiers de la SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO, SOKIMO SA en sigle de
l’exercice 2016;



La balance des comptes généraux du 01/01/2016 AU 31/12/2016 ;



La déclaration de réévaluation de l’actif immobilisé.

E) Pour la SCMK-Mn :


Procès -verbal du Conseil d’Administration de la SCMK-Mn SA tenue le 26 juillet 2017 à
Kinshasa/GOMBE;



Rapport annuel de la société commerciale LA MINIERE DE KISENGE « MANGANESE »
pour l’exercice 2016;



Les états financiers de la SCMK-Mn SA de l’exercice 2016.

1.3.METHODOLOGIE DE NOS TRAVAUX
Nous avons essentiellement utilisé l’analyse documentaire et la technique de recoupement
d’informations contenues dans diverses sources à notre disposition dans le cadre de la
méthodologie globale de notre étude sur la revue des états financiers des EPE.
1.4.DIFFICULTES RENCONTREES
Nous avons rencontré les difficultés suivantes lors de l’exécution de notre mission :


Absence des rapports des commissaires aux comptes et /ou des auditeurs externes (Cas de la
COMINIERE, SAKIMA, SOKIMO et SC MK-Mn);



Absence des balances et grands livres des comptes ayant servi à l’établissement des comptes
annuels (Cas de la COMINIERE, SAKIMA, SOKIMO et SC MK-Mn);



Absence des rapports de gestion pour toutes ces entreprises pour l’exercice 2016;



Les états financiers de certaines entreprises n’ont pas audités ou certifiés (Cas de la
COMINIERE, SOKIMO, SC MK-Mn, SAKIMA) ;



Absence d’interlocuteurs représentant ces dites entreprises afin d’organiser des entretiens et
échanges dans le but d’améliorer et d’étoffer davantage les observations relevées.
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2.

PRESENTATION DE LA COMINIERE SA

DESCRIPTION
Statuts, Organigrammes

La CONGOLAISE D’EXPLOITATION MINIERE, COMINIERE SA en sigle est une
société anonyme conformément au droit comptable OHADA et groupement d’intérêt
économique.
Les statuts de cette société ont été harmonisés selon l’OHADA et sont enregistrés au registre
de commerce et de crédit mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-5938.
Concernant l’organigramme, dans les états financiers, il n’y a pas d’informations
concernant les structures fonctionnelles ou opérationnelles de la COMINERE SA.

Date de création et mandat de l’entreprise

La COMINIERE SA a été créée le 12 avril 2010 par acte notarié sous le numéro
183.244, Folio 88-102 volume MCDIII devant le notaire de la ville de Kinshasa.
Elle a pour activité principale l’exploitation minière

Description détaillée sur l’effectif des employés de Les états financiers de la société COMINIERE SA clos le 31 décembre 2016 ne donnent
aucune information sur le nombre d’agents ou l’effectif des employés de cette entreprise.
l’entreprise
Description détaillée sur le volume de production et des La COMINIERE SA demeure encore en phase d’exploration. La production et les
exportations sont nulles. Les revenus réalisés en 2016 sont constitués essentiellement des
exportations

Description détaillée sur la structure du capital

produits divers. Ce qui explique, elle a encaissé un montant de CDF 209 673 428 provenant
des revenus sur les loyers pour la maison de MITWABA et sur le permis d’exploitation
12457 qui concerne les activités artisanales.
Le capital de la COMINIERE SA se chiffre à CDF 1 000 000 000 représentant CDF 10 000
actions d’une valeur nominale de CDF 100 000. La RDC détient 90% d’actions et l’INSS
en détient 10%.
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2.1. REGLES ET PRATIQUES COURANTES REGISSANT LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE
GOUVERNEMENT ET LES EPE
En vertu de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, les EPE
extractives se sont transformées en sociétés commerciales. Ainsi, devenues personnes morales
de droit privé, elles sont soumises à la règlementation commerciale et au régime fiscal de droit
commun.
2.2. Cas DES TRANSFERTS DE FONDS
La COMINIERE SA est une société soumise aux règles de droit commun en matière fiscale c’està-dire qu’elle verse à l’Etat en tant que contribuable ou redevable des impôts, taxes et autres droits
dus.
Pour l’exercice 2016, le total des impôts et taxes s’élève à 292.819.121 CDF reparti comme suit :
-

Impôts fonciers et taxes annexes : 263.752.587 CDF
Taxes sur appointements et salaires : 17.633.781 CDF
Vignettes, taxes et impôts véhicule : 1.968.713 CDF
Autres droits
:
19.844 CDF
Autres amendes pénales et fiscales : 9.444.196 CDF

Par contre à l’ITIE, la COMINIERE déclare avoir effectué les paiements des impôts ci-après pour
un montant total de 319 262 693 CDF :
-

Impôt spécial forfaitaire : 620 000 CDF
IPR/IER
: 14 264 784 CDF
Droits superficiaires
: 304 377 909 CDF

2.3. Cas DES BENEFICES NON REPARTIS
Les bénéfices non répartis dépendent des décisions prises par l’Assemblée Générale de ces EPE et
des dispositions statutaires en cas de réalisation d’un bénéfice. Pour COMINIERE SA, le cas du
bénéfice non réparti est non applicable car la société qui se trouve encore en phase d’exploration
a réalisé au courant de l’exercice 2016, une perte de CDF - 1 178 604 659 à cumuler avec la perte
de l’exercice précédent de CDF -656 474 583.
A la lecture des états financiers il n’est pas fait mention d’un quelconque appui financier ou budgétaire de
l’Etat pour venir en aide à l’entreprise en difficulté. Cependant, l’entreprise en exploration parvient à
survivre grâce aux recettes contractuelles avec ses JV (90 000 USD Cfr déclaration à l’ITIE) et aux
moindres recettes sur la location des maisons de MITWABA et du permis d’exploitation 12457.

2.4. Cas DE REINVESTISSEMENT
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Etant donné que le réinvestissement ne peut se justifier que dans le cas où l’Etat renonce à encaisser
les bénéfices non repartis, ce cas est non applicable actuellement pour la COMINIERE du fait que
cette dernière est en situation de déficits accumulés.
2.5. Cas DE FINANCEMENT PAR DES TIERS
L’examen des états financiers ne révèle aucun cas de financement des tiers reçu par la
COMINIERE SA en 2016.
2.6. ANALYSE DES TRANSACTIONS
Hormis les impôts et taxes cités au point 3, la contribution potentielle des EPE au budget de l’Etat
est reprise dans la rubrique « Recettes de participation » qui comprennent :





Les dividendes décrétés ;
Les remboursements des capitaux investis ;
Le produit de la cession des titres ;
Le produit de liquidation d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat.

2.7. Cas DE DIVIDENDE
Etant donné que ces EPE fonctionnent en situation de perte permanente, ces recettes sont
essentiellement des avances calculées sur le chiffre d’affaires prévisionnel de chaque entreprise
publique, à faire valoir sur le dividende.
Pour le cas de la COMINIERE qui est en exploration et qui n’a pas réalisé de bénéfice, l’examen
des états financiers n’a pas renseigné l’existence des dividendes..
2.8. Cas DE PARTICIPATION ET CESSION DES TITRES
a) Cas de participation
L’analyse des états financiers montre que la COMINIERE SA détient des titres de
participation dans les entreprises de joint- venture pour un montant global d’USD 7 640
000) au 31 décembre 2016. Ces titres se détaillent comme suit :

N°

Entreprises de jointventure

1

MANOMIN S.P.R.L

2

SEGMAL S.P.R.L

3

SOMIMI

Capital social
entreprise de
joint-venture

%
COMINIERE

Valeur de
titres en
USD

10 000 000

32%

3 200 000

2 999 615 328

500 000

32%

160 000

149 998 249

1 000 000

28%

280 000

262 444 488

Valeur de titres en CDF
au 31/12/2016
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4

TANGANIKA
S.P.R.L

1 000 000

32%

320 000

299 996 497

5

TANTALE et
NOBIUM

10 000 000

32%

3 200 000

2 999 615 328

6

HORIZON S.P.R.L

1 000 000

25%

250 000

234 332 928

7

MURUMBI
MINERAL

500 000

10%

50 000

46 922 529

7 460 000

6 992 925 349

TOTAL

24 000 000

Commentaire sur le tableau
Le recoupement des informations entre les états financiers et le document sur la situation des
participations directes et indirectes de la COMINIERE1, démontre une incohérence dans l’information
fournie par la COMINIERE. En effet, dans les états financiers la société TANGANIKA SPRL et TANTALE et
NOBIUM sont deux entreprises différentes alors que dans le document sur la situation des participations,
il s’agit d’une même société (Tantale et Niobium du Tanganyika, TaNbGANIKA en sigle).1
Les états financiers ne contiennent pas les termes associés à la participation de la COMINIERE dans
chaque JV.

b) Cas de cession
Il n’y a pas eu de changement dans le niveau de participation de la COMINIERE SA dans les JV
entre l’exercice 2016 et 2015. Ceci confirme l’absence des transactions sur les titres durant cette
période.
Toutefois, nous notons que certaines joint-ventures sont en voie de dissolution (cas de
TANGANIKA SPRL et HORIZON SPRL, MANOMIN) et leur prise en compte interviendra lors
de leur liquidation.
2.9. Cas DE CESSION D’ACTIF
En ce qui concerne la cession d’actif, les règles applicables sont déterminées par la Loi n°08/008
du 7 juillet 2008 portant dispositions générales sur le désengagement de l’Etat des EPE et le Décret
n° 13/003 du 15 janvier 2013 relatif aux conditions et modalités de cession des parts sociales ou
actions de l'Etat aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et/ou aux salariés.
Au sens de ces deux textes, la cession à titre onéreux de la propriété de tout ou partie des actifs ou
de tout ou partie du capital de l’EPE constitue un désengagement de l’Etat de cette dernière.
L’EPE étant une propriété commune de la collectivité nationale, toute cession d’actifs ou du
capital est conditionnée par l’observance d’une procédure qui prévoit l’octroi par voie d’appel
d’offres.
1

Réponse du 02 mai 2017 de la COMINIERE à la demande d’informations du Ministère du Portefeuille
(document physique disponible au ST ITIE).
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L’analyse des états financiers de la COMINIERE confirme qu’il n’y a pas eu cession d’actif au
courant de l’exercice 2016.
2.10.

Cas DE BONUS DE SIGNATURE

Hormis les recettes réalisées au titre de pas de porte et royalties, l'Article 39 de la Loi des
Finances n°15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice 2016, dispose que les autres recettes
contractuelles reviennent en totalité aux EPE.
En se référant aux déclarations faites par la COMINIERE à l’ITIE-RDC, cette dernière a encaissé
un bonus de signature de l’ordre 90.000 USD dans le cadre de son partenariat avec DATHCOM ,
entreprise du périmètre ITIE 2016 mais non reprise dans les états financiers de l’exercice sous
revu. Aussi, cette transaction n’est pas retracée dans les états financiers analysés.
2.11. Cas DE PRÊT ET GARANTIES ACCORDES
Après analyse des états financiers de la COMINIERE SA il ressort qu’il n’y a pas eu des prêts ou
des garanties accordées par la COMINIERE à une entreprise opérant dans le secteur extractif.
2.12. ANALYSE DE LA REVENTE DES PARTS DE PRODUCTION DE L’ETAT
.La lecture des statuts de la COMINIERE et des états financiers renseigne que ce cas ne s’applique
pas au secteur minier.
2.13.

DEPENSES QUASI FISCALES

Pour la COMINIERE SA, l’analyse des états financiers ainsi que le Manuel sur la transparence des
finances publiques du FMI22 confirme qu’il n’y a pas eu des dépenses quasi-fiscales effectuées au
courant de l’année 2016. La COMINIERE SA n’a pas investi dans les projets sociaux (construction
des routes, des écoles,…..)

2

Voir lien : http://www.imf.org/external/np/fad/trans/fre/manualfold.pdf
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3.

PRESENTATION DE LA SAKIMA
DESCRIPTION

Statuts, Organigrammes

La SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA, SAKIMA SA en sigle
est une société anonyme par l’Acte Uniforme révisé du 30 janvier 2014 relatif au
droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt Economique et par les
lois et règlements en vigueur en RDC en matière des sociétés.

Date de création et mandat de l’entreprise

La société a été créée le 19 juin 1905.
Activité principale : exploitation minière (OR ; étain, wolframite, coltan ..)
Activité secondaire : scierie, location maison et vente énergie électrique

Effectif des employés de l’entreprise

Les états financiers de la société SAKIMA SA ne renseignent pas sur l’effectif des
employés de ladite société en 2016.
En 2016 la SAKIMA a réalisé un chiffre d’affaires de USD 1.773 621,68 qui
comprend des revenus extractifs et non extractifs*
Le capital de la SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA, SAKIMA
SA s’élève à USD 20 000 000 représentant 10 000 actions d’une valeur nominale
d’USD 2000. L’actionnariat de cette société se présente comme suit :
NOMBRE
D'ACTIONS
DETENUES
AU 31/12/2016
N°
NOM DES ACTIONNAIRES

Chiffre d’affaires annuel
Description détaillée sur la structure du capital

1

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO

2

GECAMINES SARL

3

SODIMICO SARL

4

SNCC SARL

5

COMINIERE SPRL

6

SCIM SPRL

7

CEEC
Total

9 994
1
1
1
1
1
1
10 000
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3.1.DESCRIPTION DES REGLES ET PRATIQUES COURANTES REGISSANT LES
RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA SAKIMA
En vertu de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, les EPE
extractives se sont transformées en sociétés commerciales. Leur mode de gestion est de type
commercial quoique la plupart d’entre elles soit exclusivement détenues par l’Etat. Ainsi,
devenues personnes morales de droit privé, elles sont soumises à la règlementation commerciale
et au régime fiscal de droit commun et du code minier.
Pour ce qui est de la SAKIMA, il convient de signaler qu’elle déroge au régime fiscal de droit
commun et du code minier du fait qu’elle jouit des exonérations fiscales, douanières et parafiscales
prévues par les articles 8 à 18 de la Convention Minière entre la République du Zaïre et la Société
Minière et Industrielle du Kivu sarl « SOMINKI » et BANRO RESOURCE CORPORATION du
13 février 1997. .
3.2. Cas DE TRANSFERT DES FONDS
L’analyse des états financiers renseigne que la SAKIMA a versé au compte du trésor à travers les
régies financières un montant non ventilé de l’ordre de 61.740.000 CDF au titre d’impôts et taxes
en 2016.
Par contre en recourant aux déclarations faites à l’ITIE-RDC, le montant déclaré par la SAKIMA
est de l’ordre de 55.012.259 CDF répartit comme suit :
-

AMRb (DGI) : 25.000.000 CDF
IPR/IER (DGI) : 17.606.988 CDF
Pénalités revenant à la DGRAD: 12.405.271 CDF

3.3. Cas DES BENEFICES NON REPARTIS
Pour la SAKIMA SA, le cas du bénéfice non réparti est non applicable car la société a réalisé au
courant de l’exercice 2016 une perte d’USD – 3 350 567.
3.4. Cas DE REINVESTISSEMENT
La situation de perte cumulative sur les derniers exercices dans laquelle se trouve plonger
l’entreprise, ne permet pas à l’Etat de prendre des décisions pour réinvestir.

3.5. Cas DE FINANCEMENT PAR DES TIERS
L’examen des états financiers ne révèle aucun cas de financement des tiers reçu par SAKIMA en
2016.
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3.6. ANALYSE DES TRANSACTIONS
Hormis les impôts et taxes cités au point 3, la contribution potentielle des EPE au budget de l’Etat
est reprise dans la rubrique « Recettes de participation » qui comprennent :




Les dividendes décrétés ;
Les remboursements des capitaux investis ;
Le produit de la cession des titres ;

Le produit de liquidation d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat.
3.7. Cas DE PARTICIPATION ET CESSION DES TITRES
a) Cas de participation
L’analyse des états financiers de SAKIMA SA a conduits à faire ce constat :
SAKIMA SA est une société anonyme conformément au droit de société commerciale et
groupement d’intérêt économique. L’Etat congolais est l’Actionnaire majoritaire avec 99, 94 %
d’actions. L’analyse des états financiers de l’exercice 2016 montre qu’il n’y a pas eu cession des
actions.
La SAKIMA détient également des titres de participations dans d’autres sociétés non extractives :
1050 parts sociales de 20USD chacune (soit USD 21000) dans le capital de la SOFIDE et 0,7%
du capital d’AMI CONGO (soit USD 17.63).
b) Cas de cession
L’analyse des états financiers montre qu’il n’y a pas eu changement dans le niveau de participation
de SAKIMA dans ses opérations conjointes avec la SOFIDE et AMI CONGO.
3.8. Cas DES RECETTES ISSUES DU PARTENARIAT
Dans les produits accessoires réalisés en 2016 par la SAKIMA il est renseigné l’encaissement
agrégé des recettes ci-après ayant trait à l’exploitation minière :
-

Loyer d’amodiation pour un montant de 288.000.000 CDF
Redevance (royalties) pour un montant de 1.156.000.392 CDF

En ce qui concerne les royalties, l'article 39 de la Loi des Finances n°15/021 du 31 décembre 2015
pour l'exercice 2016, prévoit que 50% des recettes perçues par les EPE reviennent à l’Etat et les
50% autres reviennent à l’EPE. Les autres recettes contractuelles comme le cas du loyer
d’amodiation, reviennent en totalité aux EPE.
En principe les 1.156.000.392 CDF des royalties représenteraient les 50% revenant à SAKIMA
conformément à la loi des finances précitée. Mais les états financiers ne permettent pas de
confirmer ou d’infirmer si la part revenant à l’Etat a été versée au compte du trésor.
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3.9. Cas DE CESSION D’ACTIF
Au terme d’ analyses, il est constaté qu’il n’y a pas eu cession des actifs immobilisé au courant
de l’exercice 2016. Toutefois, la diminution de la valeur globale des terrains (CDF
31 355 193 936) en 2016 par rapport à l’exercice 2015 (CDF 50 481 287 064) est due à la mise en
application des résultats d’une expertise immobilière diligentée par le Comité de Gestion qui a
apporté des correctifs aux valeurs théoriques basée sur l’Arrêté Interministériel n°
140/CAB/MIN/AFF FONC et247/CAB/MIN/FINANCES/2009du 15 octobre 2009 instituant la
mercuriale relative à la fixation de l’expertise et évaluation immobilière en RDC.
3.10. Cas DE PRÊT ET GARANTIES ACCORDES
Après analyse des états financiers de SAKIMA, il n’y a pas eu des prêts ni garanties accordés par
SAKIMA SA.
3.11. ANALYSE DE LA REVENTE DES PARTS DE PRODUCTION DE L’ETAT
Dans le cadre des opérations conjointes, l’analyse des états financiers et des statuts de la SAKIMA
ne renseigne pas l’existence d’un contrat de partage de production.
3.12. DEPENSES QUASI FISCALES
Les informations tirées des états financiers renseignent que SAKIMA dispose dans ses actifs de 5
centrales hydroélectriques d’une capacité de 5.100 KW qui alimentent la ville de Kindu et ses
environs sur base d’un contrat de fourniture d’énergie électrique avec la SNEL (Société Nationale
d’Electricité). En contrepartie la SNEL devrait rétribuer SAKIMA, ce qui n’est pas fait dans la
pratique. Cependant la population continue toujours de bénéficier de la fourniture en énergie
électrique. Ce qui constitue un avantage social indéniable pour la population et donc une
contribution sociale de l’entreprise.
A l’analyse de l’Exigence 6.2 de la norme, cette activité n’entre pas dans la dépense dite quasi
fiscale en son sens strict. Mais au regard de l’importance que revêt cette contribution du point de
vue social, cette charge peut s’apparenter à une dépense quasi fiscale.
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4.

PRESENTATION DE LA SACIM

DILIGENCES
Statuts, Organigrammes

DESCRIPTION

Date de création et mandat de l’entreprise

La SACIM SARL a été créée le 18 mars 2013 et a pour objet social
l’exploitation et la vente de diamant.

Effectif des employés de l’entreprise
Chiffre d’affaires annuel

La société SACIM SARL dispose de 529 agents.
Pour 2016, le chiffre d’affaires réalisé est de 49 357 196.98 USD dégagé
essentiellement à partir de la vente des diamants.
Le capital de la SACIM SARL s’élève à USD 8 400 000 détenu à 50% par l’Etat
congolais et 50% par l’AFECC.
SACIM est une entreprise du portefeuille de l’Etat et non une entreprise de l’Etat
au sens de la définition d’une entreprise d’Etat selon l’exigence 2.6a) de la Norme
et de l’article 3 de la loi 08/10 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à
l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat. Dans le cadre de cette étude
comme SACIM est mixte, elle est assimilée à une entreprise de l’Etat.
Les états financiers de la SACIM SARL clos le 31 décembre 2016 renseigne que
cette société ne dispose pas des titres de participation dans d’autres sociétés.

Structure du capital

Participations détenues au nom de l’Etat ou sur fonds propres

La SOCIETE ANHUI CONGO D’INVESTISSEMENT MINIER, SACIM S.A.R.L
en sigle est une société à responsabilité limité et ce, conformément à l’Acte
Uniforme révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du
Groupement d’intérêt Economique
Les états financiers de cette société ne contiennent pas d’informations sur
l’organigramme fonctionnel ou même opérationnel.
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4.1.DESCRIPTION DES REGLES ET PRATIQUES COURANTES REGISSANT LES
RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET SACIM
En vertu de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, les EPE
extractives se sont transformées en sociétés commerciales.
Pour le cas de la SACIM qui est détenue à 50% par l’Etat congolais et 50% par AFECC, elle est
une entreprise commerciale soumise au régime fiscal de droit commun et du code minier.
4.2. Cas DE TRANSFERT DES FONDS

Dans la pratique, les flux financiers que la SACIM doit payer à l’Etat se présentent sous forme
d’impôts, taxes et droits divers en tant que contribuable ou redevable par le truchement des Régies
financières en vertu de la législation fiscale, douanière et para fiscale.
Pour l’exercice 2016, l’analyse des états financiers renseigne que la SACIM a payé au total 3 500 468 USD
au titre d’impôts et taxes auprès des régies financières de l’Etat.
Ces impôts et taxes qui s’élèvent à 3 503 468 USD se détaillent comme suit :
















Droits superficiaires (DGRAD)
: USD 919 208,21
Superficie/Concession minière (PROVINCE) : USD 14 373,81
Impôts fonciers et taxes annexes (PROVINCE) : USD 711,41
Taxes sur appointement et salaires (DGI)
: USD 3 792,83
Autres impôts et taxes directes
: USD 27 417, 92
Contributions sur les véhicules (PROVINCE) : USD 5 751,44
Autres droits et taxes indirectes
: USD 4 249,39
Taxes de villes et collectivités locales (PROVINCE) : USD 2 420
Frais de péage (FONER)
: USD 13 770.34
Obtention visa et documents consulaires: USD 61 384,24
Contribution DGM
: USD 35 104
Redevance minière (DGRAD) : USD 2 159 497,41
Autres formalités avec les services
: USD 238 903,84
Amendes et pénalités
: USD 14 882,85
Taxes professionnelle annuelle
: USD 2 000.

Par contre, à l’ITIE la SACIM déclare avoir payé les impôts et taxes ci-après de l’ordre de 1 765 909 725
CDF et 1 754 031 USD :










Impôt mobilier (DGI) : 5 310 362 CDF
IBP (DGI) : 181 570 769 CDF et 171 684 USD
IPR/IER (DGI) : 164 821 903 CDF
Dividendes versés à l’Etat (DGRAD) : 25 125 349 CDF
Droit superficiaire (PROVINCE) : 6 746 858 CDF et 131 253 USD
Pénalités versées DGRAD : 7 871 341 CDF
Redevance minière (DGRAD) : 641 720 611 CDF et 1 423 928 USD
Droits et taxes à l’importation (DGDA) : 306 945 006 CDF
Autres paiements (Service divers) : 425 797 326 CDF et 27 167 USD
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Autres contributions déclarées à l’ITIE 77 140 USD au titre des dépenses sociales volontaires et
obligatoires.
4.3. Cas DES BENEFICES NON REPARTIS
La SACIM SARL a, au courant de l’exercice 2016, réalisé un bénéfice d’USD 1 190 000. Faute de disposer
du procès-verbal de l’Assemblée Générale, il devient difficile d’examiner ou de se prononcer sur
l’affectation et/ou la répartition du bénéfice. Toutefois, la SACIM Sarl déclare avoir versé des dividendes
à l’Etat (Trésor Public) pour CDF 25 125 349,18 et payé l’impôt mobilier pour 5 310 362 CDF.
4.4. Cas DE REINVESTISSEMENT
L’analyse des états financiers de la SACIM SARL montre que les valeurs globales de certaines
immobilisations ont augmenté par rapport à l’exercice 2015. Les états financiers ne renseignent pas si ces
augmentations des valeurs sont des acquisitions qui découlent d’une décision de réinvestissement du
bénéfice non réparti.
4.5. Cas DE FINANCEMENT PAR DES TIERS
Au cours de l’exercice 2016, l’examen des états financiers illustre que la SACIM SARL n’a pas reçu des
financements des tiers.
4.6. ANALYSE DES TRANSACTIONS

Hormis les impôts et taxes cités au point 3, la contribution potentielle des EPE au budget de l’Etat
est reprise dans la rubrique « Recettes de participation » qui comprennent.





Les dividendes décrétés ;
Les remboursements des capitaux investis ;
Le produit de la cession des titres ;
Le produit de liquidation d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat.

4.7. Cas DE PARTICIPATION ET CESSION DES TITRES
La SACIM SARL ne possède pas des titres des participations dans d’autres sociétés. Aussi il n’y a pas eu
de changement dans la participation de l’Etat dans le capital en 2016.
4.8. Cas DE CESSION DES AUTRES ACTIFS
Après analyse, il est à noter que les valeurs globales de certaines immobilisations ont diminué
comparativement à celles de l’exercice 2015 suite aux cessions intervenues pendant l’exercice pour
lesquelles les états financiers ne sont pas explicites.
4.9. Cas de PRÊTS ET GARANTIES ACCORDES

Il n’y a pas eu des prêts ou des garanties accordés par SACIM SARL. Il n’y a pas eu de transactions
sur les titres. Par ailleurs, nous avons noté que la SACIM SARL a payé une somme d’USD 500 000 à titre
de remboursement d’un emprunt obtenu de la SODIMICO.
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4.10.

ANALYSE DE LA REVENTE DES PARTS DE PRODUCTION DE L’ETAT

Au regard des faits examinés, ce cas est non applicable au secteur minier.
4.11.

DEPENSES QUASI FISCALES

L’analyse des états financiers, le Manuel sur la transparence des finances publiques du FMI ainsi que la
déclaration à l’ITIE confirme qu’il n’y a pas eu des dépenses quasi-fiscales engagées par la SACIM
au courant de l’année 2016.
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5.

PRESENTATION DE LA SOKIMO

DILIGENCES
Statuts, Organigrammes

DESCRIPTION
La SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO, SOKIMO SA Unipersonnelle en sigle est une
société anonyme unipersonnelle avec Conseil d’Administration régie par l’Acte Uniforme
révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement
d’intérêt Economique.
Elle est née de la transformation de l’entreprise publique « Office de Mines d’Or de KILOMOTO, OKIMO en sigle, créée par ordonnance N° 66-419 du 15 juillet 1966. Elle est
transformée par l’article 4 de la loi N° 08/008 et les décrets n° 09/11 du 24 avril 2009 en une
société par Action à Responsabilité Limitée (Sarl), dénommée Société Minière de KILOMOTO Sarl. « SOKIMO Sarl » en sigle. La liasse contenant les états financiers de cette
société ne contient pas d’informations sur l’organigramme fonctionnel ou même opérationnel
de ladite société. Toutefois, l’organigramme reconstitué par recoupement d’informations fait
état des organes suivants :
1) Conseil d’Administration ;
2) Direction générale ;
3) 4 départements (Géologie, Production, Administratif et financier et départements de
Services Généraux)
Par ailleurs, il convient de noter que les Départements sont subdivisés en Directions, les
Directions en Divisions, les Divisions en Services, les Services en Sections et les Sections en
Equipes. Toutes ces structures sont sous la supervision de la Direction Générale.

Date de création et mandat de l’entreprise

La SOKIMO SA unipersonnelle a été créée le 15 juillet 1966.
Elle a pour objet aux termes de ses statuts :
 La recherche et l’exploration des gisements miniers ;
 Le traitement des substances minérales provenant de ses gisements ;
 La vente de ces substances, tant à l’état brut qu’après traitement ;
 Toutes les autres opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développement.

Effectif des employés de l’entreprise

La SOKIMO SA dispose d’un effectif de 2 608 agents dont 1035 agents de maîtrise et
techniciens, 54 cadres de direction et 1519 ouvriers commis à la production.
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Chiffre d’affaires
Description détaillée sur la structure du capital

au 31 décembre 2016
L’analyse des états financiers de l’exercice 2016 renseigne que chiffre d’affaires réalisé est
de 7 500 732 107 CDF soit 6 170 455.87 USD.
La SOKIMO est une Société Anonyme Unipersonnelle dont les actions sont détenues à 100%
par l’Etat Congolais conformément à l’article 5 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008. Elle
dispose d’un capital de CDF 111 593 962 736 représentant 10 000 actions d’une valeur
nominale de CDF 1 115 396,2736 de même catégorie. Ce capital a été intégralement souscrit
et libéré par l’Etat Actionnaire au jour de la mise en harmonie des statuts sociaux avec le
droit OHADA. Les apports ont été transférés et mis à la disposition de la société.

Description détaillée sur les participations détenues au L’analyse des états financiers montre que la SOKIMO SA Unipersonnelle détient des titres
de participation dans les entreprises suivantes :
nom de l’Etat ou sur fonds propres
Montant en valeurs
(CDF) des
participations

Filiales

Nationalité

1

KIBALI

CONGOLAISE

1 215 590

2

KIBALI

CONGOLAISE

67 829 922

3

CONGOLAISE

3 014 663 200

13,68

CONGOLAISE

24 311 800

20

5

KIMIN
ZANI
KODO
WANGA
M.

CONGOLAISE

425 456 500

6

MOKU B.

CONGOLAISE

425 456 500

7

GIRO

CONGOLAISE

425 456 500

35
35
35

8

SNEL

CONGOLAISE

176 621 580

N°

4

TOTAL

Montant en pourcentage
des participations

4 561 011 592

Comparativement aux déclarations faites à l’ITIE, ce tableau ne donne pas la situation
complète des participations de la SOKIMO dans les industries extractives. C’est le cas de
MONGBALU GOLDMINES qui n’est repris dans le tableau.
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5.1.DESCRIPTION DES REGLES ET PRATIQUES COURANTES REGISSANT LES
RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA SOKIMO
En vertu de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, les EPE
extractives se sont transformées en sociétés commerciales.
Pour le cas de SOKIMO qui est détenue exclusivement par l’Etat congolais, à l’instar des autres
EPE elle fonctionne comme une entreprise commerciale et elle est régie par la règlementation
commerciale et au régime fiscal de droit commun et du code minier.
5.2. Cas DE TRANSFERT DES FONDS

Dans la pratique, les flux financiers que la SOKIMO doit payer à l’Etat se présentent sous forme
d’impôts, taxes et droits divers en tant que contribuables ou redevables par le truchement des
Régies financières en vertu de la législation fiscale, douanière et para fiscale.
Pour l’exercice 2016 le montant versé par SOKIMO à l’Etat à titre d’impôts et taxes s’élève à
521 179 600 CDF reparti comme suit :
-

Impôts réels (Recettes provinciales) : 13 024 149 CDF
DSA (DGRAD) : 292 636 985 CDF
Autres amendes pénales et fiscales : 141 483 593 CDF
Autres impôts et taxes divers : 74 034 873 CDF

Tandis que les déclarations des paiements de la SOKIMO à l’ITIE sont de l’ordre de CDF
215 696 224.16 :
-

Autres paiements : 98 629 633.08 CDF
AMR A : 39 128 638.31 CDF
AMR B : 6 850 553.00 CDF
IBP : 69 169 487.00 CDF
IPR/IER : 34 597 089.97 CDF
Pénalités : 3 320 822.80 CDF

En comparant les deux situations, il se dégage un écart de 305 483 376 CDF. Cet écart ne saurait
être expliqué faute du rapport de gestion qui contient les détails des états financiers.
5.3. Cas DES BENEFICES NON REPARTIS

Les bénéfices non répartis dépendent des décisions prises par l’Assemblée Générale et des
dispositions statutaires. Pour la SOKIMO SA Unipersonnelle, le bénéfice non réparti n’a pas été
constaté car la société a réalisé au courant de l’exercice 2016, un résultat déficitaire de CDF
9 472 919 032, 65.
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5.4. Cas DE REINVESTISSEMENT

Au vue de la situation financière que traverse la SOKIMO caractérisée par la non réalisation des
bénéfices, le cas de réinvestissement n’est pas applicable.
5.5. Cas DE FINANCEMENT PAR DES TIERS

Au cours de l’exercice 2016, l’examen des états financiers illustre que la SOKIMO SA
Unipersonnelle n’a pas reçu des financements des tiers.
5.6. Cas DE DIVIDENDES

L’examen des états financiers n’a pas renseigné la distribution des dividendes étant donné que la
SOKIMO se trouve en situation de perte cumulative.
5.7. Cas DE PARTICIPATION ET CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION
Concernant la SOKIMO SA Unipersonnelle, il ressort de l’analyse des états financiers que l’Etat
actionnaire unique détient 100 % d’actions dans le capital.
Pour ce qui est de la participation de la SOKIMO dans d’autres entités, l’analyse des états
financiers nous fournit les renseignements ci-après :
Désignation

Nationalité

N°

Montant en
valeurs (CDF) des
participations

1

KIBALI

CONGOLAISE

1 215 590 000

2

KIBALI

CONGOLAISE

67 829 922 000

3

KIMIN

CONGOLAISE

3 014 663 200

4

ZANI KODO

CONGOLAISE

24 311 800

5

WANGA M.

CONGOLAISE

425 456 500

6

MOKU B.

CONGOLAISE

425 456 500

7

GIRO

CONGOLAISE

425 456 500

8

SNEL

CONGOLAISE

176 621 580

TOTAL

Montant en pourcentage
des participations

13,68
20
35
35
35

73 537 478 080

Il ressort de l’analyse des états financiers qu’il n’y a pas eu cession des titres mais plutôt la valeur
des titres a été actualisée.
5.8. Cas DE CESSION DES AUTRES ACTIFS
Au courant de l’exercice 2016, les états financiers renseignent qu’il n’y a pas eu cessions d’actifs.
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5.9. Cas DE PRÊTS ET GARANTIES ACCORDES
Dans la rubrique Engagements financiers relative aux informations complémentaires portant sur
le Bilan et le Compte du résultat des états financiers 2016, il est mentionné que la SOKIMO a
accordé des garanties pour 28 747 516.50 CDF et autres engagements donnés pour 8 026 693.36
CDF. Il n’est pas dit si ces garanties et engagements donnés ont été accordés aux entreprises
extractives.
5.10. Cas DE RECETTES ISSUES DES PARTENAIRES
Conformément à l'Article 39 de la loi des Finances n°15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice
2016, seulement 50% des recettes des pas de porte et des royalties perçues par les EPE reviennent
à l’Etat et les 50% autres reviennent à l’EPE. Les autres recettes contractuelles reviennent en
totalité aux EPE.
Pour l’exercice 2016, la SOKIMO a déclaré à l’ITIE avoir encaissé les recettes ci-après :
-

Indemnité forfaitaire : 334 313.83 USD
Loyer d’amodiation : 2 800 880.00 USD
Bonus de découverte : 500 000.00 USD

Soit au total des recettes de l’ordre de 3 635 193.83 USD. Puis qu’il s’agit des recettes autres que
les pas de porte et royalties, elles ont été encaissées en totalité par la SOKIMO. Ces opérations
sont enregistrées dans les états financiers 2016 dans le compte de Produits accessoires.
5.11. ANALYSE DE LA REVENTE DES PARTS DE PRODUCTION DE L’ETAT
Les états financiers ne font pas mention de l’existence de ce type de contrat entre le Gouvernement
congolais et la SOKIMO.
5.12. DEPENSES QUASI FISCALES
Les états financiers de SOKIMO tels que présentés ne facilitent pas l’identification des opérations
à considérer comme des dépenses quasi fiscales.
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6.

PRESENTATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE DE KISENGE « MANGANESE »

DESCRIPTION
Statuts, Organigrammes

La SOCIETE COMMERCIALE LA MINIERE DE KISENGE « MANGANESE »,
SCMK- Mn SA est une société anonyme conformément au droit comptable
OHADA et groupement d’intérêt économique.
Selon l’organigramme, les structures fonctionnelles de gestion comprennent les
entités ci-après : Direction générale, Direction technique et Direction financière, 3
départements, 12 divisions, 22 services, 25 sections.

Date de création et mandat de l’entreprise

La SCMK-Mn a été créé le 09 mai 1951 et a pour activité principale l’exploitation
du manganèse

Description détaillée sur l’effectif des employés de l’entreprise

La société commerciale LA MINIERE DE KISENGE « MANGANESE »,
SCMK-Mn SA dispose de 393 agents dont 330 hommes et 63 femmes. Tous
sont des agents nationaux. Dans cet effectif, il est important de noter que les
techniciens représentent 33 % de l’effectif global et les agents socioadministratifs 67 %.
Description détaillée sur le volume de production et des Comme les années précédentes, les principales activités de production de la
exportations
société (exploitation des mines et de la laverie) sont restées à l’arrêt au cours
de l’année 2016. Les activités secondaires (cas de l’exploitation de l’or
alluvionnaire) sont aussi à l’arrêt.
L’Afripile n’a produit aucune pile sèche et la scierie a fonctionné par
intermittence
Description détaillée sur la structure du capital
L’analyse des états financiers montre que la structure du capital n’a pas
changéentre 2016 et 2015 Le capital social est détenu à 100% par l’Etat
congolais et s’élève à CDF 19 858 300 000 représentant 10 000 actions
d’une valeur nominale de CDF 1 985 830 chacune..
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6.1.REGLES ET PRATIQUES COURANTES REGISSANT LES RELATIONS
FINANCIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET SCMK-Mn
En vertu de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques et de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, les EPE
extractives se sont transformées en sociétés commerciales.
Pour le cas de SCMK-Mn qui est détenue exclusivement par l’Etat congolais, à l’instar des autres
EPE elle fonctionne comme une entreprise commerciale et elle est régie par la règlementation
commerciale et au régime fiscal de droit commun et du code minier.
6.2. Cas DES TRANSFERTS DE FONDS
Dans la pratique, les flux financiers que la SCMK-Mn SA doit payer à l’Etat se présentent sous
forme d’impôts, taxes et droits divers en tant que contribuables ou redevables par le truchement
des Régies financières en vertu de la législation fiscale, douanière et para fiscale.
Pour l’exercice 2016, le total des impôts et taxes s’élève à 553 650 CDF reparti comme suit :
-

Droit d’enregistrement (DGRAD)
: 147 650 CDF
Pénalités et amendes fiscales (DGRAD): 348 500 CDF
Péages (DGRAD)
: 54 500 CDF
Amendes PSR (DGRAD)
: 3 000 CDF

Par contre dans ses déclarations à l’ITIE-RDC en 2016, la SCMK-Mn a effectué des paiements de
l’ordre de 3.695.065 CDF auprès de la Direction Générale des Impôts à titre d’IPR/IER.
6.3. Cas DES BENEFICES NON REPARTIS
En règle générale, les bénéfices non répartis dépendent des décisions prises par l’Assemblée
Générale de ces EPE et des dispositions statutaires. Pour la SCMK-Mn SA, cette société a réalisé
au courant de l’exercice 2016, une perte de CDF -3 827 682 25. Il n’y a donc pas eu des bénéfices
non répartis. Cette perte a été reportée dans les états financiers.
Au courant de l’année 2016, SCMK-Mn SA a pu couvrir certaines de ses charges à travers
quelques activités accessoires dont la vente des produits pharmaceutiques, location du matériel et
de l’outillage ainsi que la location des espaces pour les antennes de télécommunication. Il est à
signaler que l’analyse des états financiers n’a révélé un quelconque financement de la part de l’Etat
au courant de cet exercice.
6.4. Cas DE REINVESTISSEMENT
L’analyse des états financiers de la SCMK-Mn SA montrent qu’il ne peut pas y avoir
réinvestissement étant donné que l’entreprise enregistre des pertes cumulatives.
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6.5. Cas DE FINANCEMENT PAR DES TIERS
Au cours de l’exercice 2016, l’examen des états financiers montre que la SCMK-Mn SA a reçu
des subsides du Gouvernorat provincial du Katanga pour un montant de CDF 111 300 000, dont
la nature de l’intervention n’est pas précisée dans les états financiers, et de CLUMINCO Sarl (pour
compte de MDDK) au titre de fonds social et une intervention d’un autre tiers pour un montant
global de CDF 12 208 000.
6.6. ANALYSE DES TRANSACTIONS
Hormis les impôts et taxes cités au point 3, la contribution potentielle des EPE au budget de l’Etat
est reprise dans la rubrique « Recettes de participation » qui comprennent.





Les dividendes décrétés ;
Les remboursements des capitaux investis ;
Le produit de la cession des titres ;
Le produit de liquidation d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat.

6.7. Cas DES DIVIDENDES
L’examen des états financiers de SCMK-Mn révèle que la société n’a pas distribué des dividendes
à ses actionnaires étant donné qu’au courant de l’exercice elle a réalisé un résultat déficitaire.
6.8. Cas DE PARTICIPATION ET DE CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION
a) Cas de participation
Pour la SCMK-Mn, l’analyse des états financiers montre que la République Démocratique du
Congo (l’Etat) détient 100 % d’actions dans le capital de ladite société.
L’analyse des états financiers montre aussi que la SCMK-Mn SA détient 20% dans le capital de
MINE D’OR DE KISENGE (soit un montant d’USD 50 000 des capitaux propres) et 1% des parts
sociales dans le capital de SIMCO SPRL (soit un montant d’USD 100 000 des capitaux propres).
La société MINE D’OR DE KISENGE (MMDK) est une Sarl créée pour l’exploitation de l’or à
Kisenge. La participation de la SCMK-Mn SA dans MDDK est couverte par une convention
minière signée en date du 20 octobre 1998 par le Gouvernement congolais.
Quant à la SIMCO, elle est une société de gestion du patrimoine de la GECAMINES.
La SCMK-Mn n’a pas encore perçu de dividendes pour sa participation dans MMDK , car les
activités sont encore en phase d’exploration.
Néanmoins, il est signalé dans le rapport annuel de SCMK-Mn à la page 16 renseigne qu’elle a
reçu de MDDK un montant 12 208 000 CDF au titre d’un subside de dans le cadre de l’exécution
des actions sociales en faveur de la population de Kisenge.
La SCMK-Mn SA n’a pas encore perçu de dividendes pour sa participation dans la société SIMCO
SPRL du fait que les activités de SIMCO peinent à démarrer depuis sa création en 2008.
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b) Cas de cession des titres de participation
Au sens de la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales sur le désengagement
de l’Etat des EPE et le Décret n° 13/003 du 15 janvier 2013 relatif aux conditions et modalités de
cession des parts sociales ou actions de l'Etat aux personnes physiques ou morales de nationalité
congolaise et/ou aux salariés. L’EPE étant une propriété commune de la collectivité nationale,
toute cession d’actifs ou du capital est conditionnée par l’observance d’une procédure qui prévoit
l’octroi par voie d’appel d’offres.
L’analyse des états fianciers ne fait pas mention de changement dans le niveau de participation au
courant de l’exercice 2016
6.9. Cas DE CESSION DES AUTRES ACTIFS IMMOBILISES
L’analyse des états financiers de SCMK-Mn, fait remarquer qu’une partie des matériels de
transport (véhicules routiers) a été vendue pour un montant global de CDF 5 339 913 au courant
de l’exercice 2016.
6.10. Cas DE PRÊTS E GARANTIES ACCORDES
Les états financiers sous examen ne mentionnent pas l’existence des prêts et garanties accordés
par SCMK-Mn SA aux entreprises extractives en 2016.
6.11. ANALYSE DE LA REVENTE DES PARTS DE PRODUCTION DE L’ETAT
.La lecture des statuts de la SCMK-Mn et des états financiers renseigne que ce cas ne s’applique
pas au secteur minier.
6.12.

DEPENSES QUASI FISCALES

Pour la SCMK-Mn, l’analyse des états financiers ainsi que le Manuel sur la transparence des finances
publiques du FMI confirme qu’il n’y a pas eu des dépenses quasi-fiscales effectuées au courant de
l’année 2016.
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