Madame Christine Lagarde
Directrice Générale de FMI
Washington DC, USA
Objet : Prise en compte des aspects de bonne gouvernance des ressources naturelles lors de la
mission d’évaluation du FMI en RDC
Madame la Directrice,
Nous avons l’honneur de venir auprès de votre institution présenter les préoccupations de la
société civile congolaise à l’occasion de la mission d’évaluation du FMI qui va séjourner en
RDC du 22 mai au 4 juin 2019. Nous aimerions que votre institution demande aux autorités
congolaises un audit crédible des principales entreprises publiques pour répondre aux besoins
de transparence et de redevabilité pour une gestion saine de l’argent public et la publication
de certains contrats important non divulgués jusqu’à ce jour.
Madame la Directrice Générale, notre pays a connu des profonds bouleversements ces
dernières années et se trouve à un moment déterminant de son histoire. Soit les dirigeants
politiques congolais effectuent des changements majeurs dans le mode de gestion des affaires
publiques et permettent à la RDC de prendre un nouveau départ, soit nous tolérons les
mauvaises pratiques qui freinent l’élan de développement et auxquelles votre institution
s’était opposée avant son retrait, et nous ferons un bond en arrière.
En effet, Le FMI a démontré dans le passé qu’elle est soucieuse d’améliorer la gouvernance
dans le secteur des ressources naturelles, notamment par ces multiples requêtes d’information
très efficaces qui ont mené à la publication de nombreux contrats entre 2010 et 2012. De même,
l’engagement de votre institution avait permis une revisitation du contrat chinois (Sicomines)
dans l’objectif de limiter un endettement excessif de notre pays.
Depuis l’expiration de votre prêt fin 2012, l’opacité dans la gestion des entreprises publiques
n’a fait que s’accroître. Les transactions des entreprises paraétatiques, notamment la
Gécamines se font dans l’obscurité, rendant difficile le suivi des recettes générées par ces
entreprises. Des acteurs de la société civile et certains médias se sont inquiétées des diverses
déclarations contradictoires de la Gécamines sur ses paiements à l’Etat et sur le phénomène de
ses avances fiscales à la Banque Centrale dont la traçabilité suscite de nombreux doutes sur
leur destination réelle. La société civile s’inquiète également de la perception des royalties de
la GCM par les entreprises de l'homme d'affaire israélien Dan Gertler ainsi que la non
publication des contrats entourant ces transactions. Ces préoccupations sont restées sans
réponses de la part des autorités congolaises et continuent à susciter des questionnements.
D’autres projets sont gérés et développés de manière non transparente comme la négociation
des contrats pour le site hydroélectrique Inga 3 qui est la première phase du projet Grand
INGA. La construction du barrage hydroélectrique de Busanga par la SICOHYDRO dans la
province du Lualaba pour alimenter la SICOMINES soulève elle aussi des préoccupations sur
la cession des parts de l’Etat à une entité privée dont on ignore les bénéficiaires réels. Le
montant des prêts pour les infrastructures dans le cadre du projet « Sino – congolaise des
mines » et leur destination restent eux aussi difficiles à tracer.
C’est pourquoi nous, en tant qu’acteurs de la société civile congolaise, attirons votre attention
sur ces zones d’ombre pour qu’elles fassent l’objet de vos discussions avec le gouvernement.

Nous exigeons qu’un audit indépendant soit mené sur la gestion des entreprises publiques et
que les plus importants contrats relatifs aux ressources naturelles soient rendus publics, afin
que le nouvel accord avec le FMI puisse s’appuyer sur des bases solides. Nous exhortons le
FMI à recommander ceci aux autorités congolaises, comme l’une des conditions sine-qua-non
pour tout éventuel support au budget de l’Etat.
Nos organisations sont disponibles pour rencontrer la délégation pendant sa mission en vue
d’approfondir toutes ces questions.
Espérant que notre demande sera accueillie favorablement, nous saluons cette reprise des
discussions avec notre pays et nous appelons de tous nos vœux à une reprise de coopération
avec votre institution et notre pays pour le bien-être de nos populations.
Meilleures salutations.
Fait à Kinshasa, le 21 mai 2019

Les organisations de la société civile
Nom & Post Nom

NOM DE L’ORGANISATION

Freddy KASONGO

Observatoire d’Etudes et d’Appui
à la Responsabilité Sociétale et
Environnementale
Actions pour les droits,
l'environnement et la vie
Initiative Bonne Gouvernance et
droits humains
Cadre de Concertation de la société
civile de l'Ituri sur les Ressources
Naturelles
Coalition pour la Gouvernance des
Entreprises Publiques du secteur
extractif
African Ressources Watch
Dynamique des Femmes sur les
Ressources Naturelles
Bureau d’Etudes Scientifiques et
Techniques (BEST)

OEARSE

oearserdc@gmail.com

ADEV

adevcongo@gmail.com

IBGDH

ibgdhasbl2016@gmail.com

CdC/RN

jimmyjudi@gmail.com

COGEP

cogep.rdc@gmail.com

AFREWATCH
DYFREN

rim@afrewatch.org
lumbufailaa@yahoo.fr

BEST

contact.best.rdc@gmail.com
info@bestrdc.org

Association Africaine de Défense
des Droits de l’Homme

ASADHO

jckatende@yahoo.fr

Chercheur en Droit de l’homme,
transparence et Gouvernance des
Ressources Naturelles.
Action Contre l'Impunité pour les
Droits de l'Homme
Action pour la Défense des Droits
Humains
Nouvelle Dynamique Syndicale

N/A

bonifaceumpula@outlook.com

ACIDH

donatm@acidhcd.org

ADDH

Mwapebanzaaime@gmail.com

NDS

mutebajp@gmail.com

Jean-Marie Muanda
Donat Kambola
Jimmy
MUNGURIEK
Me Daudet KITWA

Richard MUKENA
Me Carole Lumbu
Philippe
RUVUNANGIZA
BIRINDWA
Me Jean- Claude
KATENDE
Boniface UMPULA

Donat Ben Belah
Me Aime Banza
Jean Pierre Muteba

Sigle

ADRESSE MAIL

Kass Muteba
Me Jean marie
Kabanga
Jeff mbiya
Jean Mukulumania
Grégoire KASAD
Me Josué Kashal
Me Gabrielle PERO

Jennyfer Okito
Me Mamy Ndaya
Christian BWENDA
Alexis Muhima
Raoul Kitungano
Blaise Bubala
Chadrack Tambwe
Tshimpidimbua
dieudonné

Thérèse MITENDU
Jean Claude
Serge KALONJI

Georges Mukuli

Organisation Congolaise des
Ecologistes et Amis de la Nature
Plateforme des Organisations de la
Société Civile Intervenant dans le
Secteur Minier
Réseau de Communicateurs de
l'Environnement
Vox Populi Initiative
Mison de Mines du Kivu
Centre d'Aide Juridico Judiciaire
Centre National d'appui au
Développement et à la
Participation Populaire
Oil & Mines Governance Center
Accès à la Vie
Promotion des Ecorégions de
Miombo au Congo
Observatoire de la Société Civile
pour les Minerais de Paix
Justice pour Tous
Action des Chrétiens Activistes des
Droits de l'Homme à Shabunda
Maniema Liberté
Conseil Régional des
Organisations Non
Gouvernementales de
Développement
Initiatives des Femmes pour la
participation
Actions Paysannes Contre la Faim
Organisation pour la Protection de
l'Environnement et le
Développement Durable

OCEAN

kassmuteba@gmail.com

POM

jmkabanga@gmail.com

RCEN

jeffmbiya@gmail.com

VPI
MMKI
CAJJ
CENADEP

jukulumania@yahoo.com
Igregoirem81@gmail.com
kashalkashal@yahoo.fr
perogaby@hotmail.com

PREMICONGO

jennyferokito@gmail.com
accesalavieongd@gmail.com
chrisbwenda@gmail.com

OSCMP

alexmuhima@yahoo.fr

JPT
ACADOSHA

raoulkitungano@gmail.com
blaise.bubala2014@gmail.com

MALI
CRONGD-KOR

chadracktambwe@gmail.com
ddtshimpidimbuam@yahoo.fr

IFEM

themitendu@gmail.com

APCF
OPED

apcfongd@yahoo.fr
opedrdc@gmail.com

Southern Africa Resource Watch

SARW

GeorgesM@sarwatch.org

Contact Média
Me Jean - Claude KATENDE

jckatende@yahoo.fr

+243 81 17 29 908

Freddy KASONGO

oearserdc@gmail.com

+243 99 55 67 001

Jean-Marie Muanda

adevcongo@gmail.com

+243 81 90 55 743

Me Daudet KITWA

cogep.rdc@gmail.com

+243 99 70 25 716

