Analyse du
rapport de la
Gécamines intitulé
"La vérité sur les
mensonges des
ONG en
République
Démocratique du
Congo"

GÉCAMINES:
DES QUESTIONS
QUI DEMEURENT

MAI 2019

COALITION POUR LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES DU
SECTEUR EXTRACTIF

O U R A PROPOS
PERFORMANCE
LA COGEP
La Coalition pour la Gouvernance des Entreprises Publique du secteur extractif (COGEP) a été
crée en Mai 2018 à Kolwezi par les Organisations de la Société Civile, les Journalistes et Experts
congolais travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles en République Démocratique
du Congo.
La COGEP compte actuellement 35 membres dont 27 ONGs Congolaises et 8 Experts Congolais
travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles. Son objectif est d’améliorer la
gouvernance des entreprises publiques et deniers publics dans le secteur extractif, notamment
par les moyens suivants:
Analyses/études sur les entreprises publiques du secteur extractif aux fins de mener
des actions de plaidoyer pour améliorer la gouvernance de ces entreprises ;
Promouvoir la transparence et renforcer la responsabilité/redevabilité dans la gestion
de la chose publique, particulièrement dans le secteur extractif ;
Mobiliser les citoyens congolais sur la question de la gouvernance des entreprises
publiques du secteur extractif ;
Proposer des réformes légales ou administratives dans le secteur des entreprises
publiques du secteur extractif ;
Contribuer au renforcement des capacités des agents publics et acteurs de la société
civile intéressés par les entreprises publiques du secteur extractif par des formations,
des stages ou échanges d’expériences...
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O U R RÉSUME
EXÉCUTIF
PERFORMANCE
CONTEXTE
Au cours de sa conférence de presse du 28 Novembre 2018, tenue à Kinshasa, la Gécamines a
communiqué à l’opinion publique sa réaction face à une série des rapports publiés par les ONGs
The Carter Center, Global Witness ainsi que Enough Project. Au cours de cette conférence, la
Gécamines a présenté son rapport intitulé « La Vérité sur les mensonges des ONG en
République Démocratique du Congo, Ou comment sous couvert de morale, on voudrait priver le
pays de sa souveraineté sur ses matières premières ».
La Coalition pour la Gouvernance des Entreprises Publiques du secteur extractif (COGEP),
Plateforme regroupant les Organisations de la Société civile Congolaise, journalistes et Experts
congolais travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles en République Démocratique
du Congo salue l’exercice de redevabilité amorcé par la Gécamines à travers sa dernière
conférence de presse malgré le langage agressif utilisé dans sa communication.
Le rapport Gécamines révèle d’importantes informations ramenées dans le domaine public. La
plupart d’entre elles renforcent la compréhension du public sur les activités de la Gécamines, et
partant, les relations de confiance entre les parties prenantes.
L’analyse a relevé les points positifs du rapport et les préoccupations persistances.

POINTS POSITIFS
Ainsi, la COGEP a relevé certains points positifs du rapport à travers les éléments saillants cidessous:
➢ La divulgation d’informations détaillées en réponse aux préoccupations des ONGs
➢ La réalisation de 1.294 milliards d’USD des revenus tirés des partenariats de 2009 à 2014
➢ La relance de la recherche géologique et la certification des gisements dans la perspective de
relance de la Gécamines;
➢ L’ambition de racheter certains gisements afin de les retourner dans son portefeuille minier ;
➢ La restructuration de l’organigramme de la Gécamines pour l’aligner aux standards modernes
des entreprises extractives.
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PRÉOCCUPATIONS PERSISTANTES
1. DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES SUR LES REVENUS
ET LES PAIEMENTS
L’analyse du rapport révèle des grandes différences entre les chiffres que la Gécamines a
déclarés à l’ITIE entre 2009 et 2014 et les montants qu’elle dit avoir effectivement versés au
trésor public. Les données de l’ITIE renseignent que la Gécamines a versé au trésor public 109
millions de dollars américains contre 372 millions de dollars américains déclarés dans son
rapport de novembre 2018. En d’autres termes, selon la Gécamines, les contributions à l’Etat
sont trois fois plus importantes que ce qu’elle avait déclaré dans le passé.
La contradiction entre les chiffres suscite des interrogations sur la sincérité et/ou crédibilité des
déclarations faites par la Gécamines à l’ITIE mais aussi, pourquoi les régies n’ont pas déclaré
avoir reçu ces sommes ?
Fort est de constater exceptionnellement pour ce qui est desdites avances, le flux n’est pas
encadré par une régie financière, mais plutôt par la Banque Centrale, qui n’est pas une régie
financière. Et de ce fait, les régies n’ont pas déclaré ce flux à l’ITIE. Bien plus, les régies
financières n’ont été informées après que ces transactions soient déjà effectuées par le biais de
la Banque Centrale. Pour des transactions de 2016, les régies ont été notifiées en avril 2017.
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2. PUBLICATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le rapport précité de la Gécamines dit que ses états financiers sont déposés à l’ITIE. En réalité,
les copies des états financiers sont plutôt remises au Conciliateur indépendant pour des fins de
certification des chiffres déclarés à l’ITIE et non au Comité Exécutif ou au groupe multipartite
pour un quelconque débat ou encore moins pour des fins de publicité.
Exceptionnellement pour l’exercice 2016, les copies des états financiers 2016 ont été obtenues
auprès du ministère de portefeuille par le Secrétariat Technique de l’ITIE en vue de permettre
aux experts de produire le rapport contextuel complémentaire relatif aux entreprises du
portefeuille de l’Etat. Toutefois, ces états financiers ont été remis sous le sceau de la
confidentialité.

3. MANQUE DE TRANSPARENCE
La COGEP note que plusieurs dossiers manquent de transparence, comme les cas de la soustraitance Scorpion, la vente des parts dans Metalkol et les recettes de ventes de scories.
L'OBLIGATION DE PUBLIER LES CONTRATS

En réaction au rapport de Global Witness sur le dossier du sous-traitant Scorpion Minerals
Processing (SMP), la Gécamines précise qu’elle n’a pas l’obligation de publier ce contrat.(1)
Or le Code minier révisé article 7 quater exige que tout contrat soit publié dans les 60 jours et
le règlement minier exige à ce que les ressources naturelles soient gérées de manière
transparence.
Il est ainsi difficile d’exploiter judicieusement les données si les clauses contractuelles ne sont
pas connues étant donné que les obligations ne vont pas dans un seul sens.
Sur ces bases, la Gécamines n’a aucun empêchement légal de publier les conventions,
contrats, avenants, annexes signés avec ses partenaires dans le cadre de la vente des parts de
Freeport McMoran à CMOC, de la vente de ses parts dans METALKOL et de pas de porte lui
payé par CNMC dans le projet DEZIWA.

(1) Rapport Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en RDC p.42
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LE CAS METALKOL

Sur le cas de METALKOL, la Gécamines déclare dans son rapport, avoir perçu 110.000.000USD
en 2016. Par contre, la note de la Gécamines adressée à la Coordonnatrice de l’ITIE reprend
plusieurs paiements reçus de METALKOL d’un montant global de 128.000.000 USD.(2)
Entre ces deux montants, le doute plane sur le 18 millions perçus par la Gécamines et non
déclarés à l’ITIE en 2015. Dans sa note adressée à la coordonnatrice de l’ITIE, la Gécamines
justifie cet écart par des avances reçues en 2015. Ni la Gécamines, ni METALKOL n’ont déclaré
ces avances dans le rapport ITIE 2015.
LE CAS DES VENTES DE SCORIES

La COGEP remarque que par rapport à l’erreur factuelle pour avoir comptabilisé deux fois la
même somme (22,8 M), dans une certaine mesure nous comprenons l’argument de la
Gécamines.
Mais il est difficile de croire au second argument de la Gécamines disant que le montant est
tracé sur base d’un tableau Excel non authentifié provenant de la Direction Commerciale
Gécamines, alors que sur les pages 17, 19,23 de son rapport, la Gécamines appuie ses
arguments par des extraits tirés des états financiers et qui font foi.
En outre, la Gécamines soutient que dans ses états financiers de 2014, les 31,6 millions sont bel
et bien présentés, alors que l’entreprise n’a déclaré que 16 millions de dollars à l’ITIE (3). Cette
contradiction de chiffres met en difficulté tout analiste de dégager leur fiabilité.

4. LA PRODUCTION EN DEÇA DES ATTENTES
Les arguments présentés par la Gécamines pour justifier l’échec des objectifs fixés sont moins
convaincants car, à la production du Business Plan de 2011, les dirigeants de la Gécamines
savaient pertinemment bien que les installations étaient obsolètes, le personnel vieux, qu’il y
avait un sureffectif de plus de 12.000 salariés, la faillite financière…, tout ceci ne permettant
pas à la Gécamines d’atteindre les résultats escomptés.

(2) Gécamines, note à la Coordinatrice de l’ITIE sur le rapport de revue des états financiers de la Gécamines.
(3) Rapport ITIE-RDC 2014, p. 15.
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5. LE DROIT DES TRAVAILLEURS
En ce qui concerne les droits des travailleurs, la COGEP enregistre les préoccupations
suivantes :
Non-respect par la GECAMINES des textes organisant l’activité syndicale
Non -organisation des élections syndicales depuis 2013
De la sécurité sociale des travailleurs : les ex-agents Gécamines déclarent se retrouver en
difficulté pour recouvrer leurs droits par rapport à leur sécurité sociale.
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OUR
PERFORMANCE
RECOMMANDATIONS
DE LA COGEP

A LA GECAMINES
➢ De donner les clarifications sur la contradiction entre les chiffres déclarés à l’ITIE et ceux
présentés dans le rapport publié le 28 Novembre 2018 ;
➢ De déclarer à l’ITIE, tous les paiements et revenus notamment les prêts et avances opérés
dans l’année concernée ;
➢ D’opérer les avances à valoir sur fiscalité à travers les régies financières afin de garantir la
traçabilité de transactions ;
➢ De publier les états financiers, contrats et toute transaction pour des raisons de transparence ;
➢ D’organiser les élections syndicales afin de favoriser un bon fonctionnement du syndicat au
sein de l’entreprise afin de garantir les droits de travailleurs ;
➢ De se pencher sur les réclamations de retraités en lien avec les cotisations non tracées au
CNSS ;
➢ De respecter la législation en matière de travail ainsi que toutes ses mesures d’application.

AU MINISTRE DU PORTEFEUILLE
➢ De veiller à ce que toutes les entreprises du portefeuille soient gérées dans la transparence et
que les états financiers, rapports financiers, contrats et autres transactions soient rendus
publics.

AU MINISTRE DE FINANCES
➢ De publier les rapports financiers de toutes les entreprises publiques du secteur extractif
conformément au code minier révisé.

AU COMITÉ EXÉCUTIF ITIE/RDC
➢ D’organiser des réunions avec toutes les entreprises publiques du secteur extractif afin
d’échanger avec ces dernières sur les paiements et revenus déclarables.
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O U RI N T R O D U C T I O N
PERFORMANCE
Au cours de sa conférence de presse du 28 Novembre 2018, tenue à Kinshasa, la Gécamines a
communiqué à l’opinion publique sa réaction face à une série des rapports publiés par les ONGs
The Carter Center, Global Witness ainsi que Enough Project. Au cours de cette conférence, la
Gécamines a présenté son rapport intitulé « La Vérité sur les mensonges des ONG en
République Démocratique du Congo, Ou comment sous couvert de morale, on voudrait priver le
pays de sa souveraineté sur ses matières premières ».
La Coalition pour la Gouvernance des Entreprises Publiques du secteur extractif (COGEP),
Plateforme regroupant les Organisations de la Société civile Congolaise, journalistes et Experts
congolais travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles en République Démocratique
du Congo salue l’exercice de redevabilité amorcé par la Gécamines à travers sa dernière
conférence de presse malgré le langage agressif utilisé dans sa communication.
La COGEP et d’autres acteurs de la Société civile travaillant sur la gouvernance des ressources
naturelles avaient réagi par une déclaration sur la Conférence de presse de la Gécamines.(4)
En plus de la déclaration publiée au lendemain de la conférence de presse de la Gécamines, cette
note analyse le fond du contenu du rapport de la Gécamines. Elle inclut les constatations
basées sur les points clés qui ont retenu l’attention de la COGEP, et qui ont fait l’objet de la
présente analyse.
Le principal constat est que le rapport Gécamines a révélé plusieurs chiffres qui apportent des
clarifications à certaines questions que se pose la société civile. En même temps, ces chiffres
poussent les acteurs de la Société civile engagés dans la gouvernance des ressources naturelles
de manière générale, et plus particulièrement dans le processus ITIE en République
Démocratique du Congo à s’interroger sur la fiabilité et la cohérence des déclarations faites par
la Gécamines.
En effet, l’ITIE demeure le seul mécanisme par lequel la Gécamines communique certaines
informations sur ses opérations. Ceci ne correspond ni aux ambitions de la Gécamines ni aux
exigences de gouvernance d’une entreprise qui se veut commerciale. Ainsi, COGEP espère que
la Gécamines va capitaliser cette opportunité en vue de mettre en place sa propre politique de
divulgation des informations.
(4) Réaction de la société civile du 30/11/2018 sur la conférence de presse de la Gécamines http://congomines.org/reports/1608reaction-des-oscs-a-la-conference-de-presse-de-la-gecamines-sur-les-rapports-des-ongs
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OBJECTIF
La présente note a pour objectif de partager les constatations de COGEP sur le rapport
Gécamines dans la perspective d’un dialogue constructif en vue de contribuer à l’amélioration
de la gouvernance de la Gécamines et d’autres entreprises du portefeuille de l’Etat.
Pour analyser le rapport, la COGEP a mis en place une Commission de rédaction composée de
ses experts. Chaque membre de la Commission a produit une note individuelle qui a été
consolidée, puis discutée et amendée lors d’un atelier tenu à Lubumbashi du 3 au 4 janvier. Par
la suite, l’ébauche de la note a été présentée et adoptée par les membres de COGEP venus de
différentes villes du Pays (Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi et Bunia) lors des ateliers tenus à
Lubumbashi du 08 au 09 et du 30 au 31 Janvier 2019.
Ensuite, la note a été partagée à la Gécamines pour avoir ses réponses, réponses non obtenues
jusqu’à la publication de la présente note.

POINTS POSITIFS
La COGEP félicite l’exercice de transparence et de redevabilité entrepris par la Gécamines car
le rapport Gécamines révèle d’importantes informations ramenées dans le domaine public. La
plupart d’entre elles renforcent la compréhension du public sur les activités de la Gécamines, et
partant, les relations de confiance entre les parties prenantes.
Ainsi, la COGEP a relevé les points positifs à travers les éléments saillants ci-dessous:
La divulgation d’informations détaillées en réponse aux préoccupations des ONGs
La réalisation de 1.294 milliards d’USD des revenus tirés des partenariats de 2009 à 2014
La relance de la recherche géologique et la certification des gisements dans la perspective de
relance de la Gécamines;
L’ambition de racheter certains gisements afin de les retourner dans son portefeuille minier ;
La restructuration de l’organigramme de la Gécamines pour l’aligner aux standards
modernes des entreprises extractives.
Selon l’ITIE,la Gécamines détient 92 Permis d’Exploitation, 4 Permis de Recherche et 5 Permis
de Rejets.(5)
La COGEP rappelle qu’aux termes de ses statuts, la Gécamines a pour objet social la
prospection, la recherche et l’exploitation des gisements miniers, le traitement des substances
minérales provenant de ces gisements ainsi que la transformation des produits provenant de ce
traitement, la commercialisation et la vente des substances minérales tant à l'état brut qu'après
traitement, et des produits de la transformation.(6) Raison pour laquelle elle demeure une
actrice importante dans la gestion des titres miniers.

(5) Rapport ITIE/RDC 2016, informations générales sur les Entreprises du Portefeuille de l'Etat.
(6) Article 4 des Statuts de la Gécamines.
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En tant qu’entreprise commerciale, la Gécamines dispose de droit de vente de ses actifs miniers.
Cependant, il sied de constater que depuis qu’elle s’est lancée dans cette vente, elle s’éloigne
davantage de son objet social.
Raison pour laquelle, COGEP encourage la Gécamines qui s’est lancé dans la recherche et
certification des gisements, de les exploiter conformément à son objet social afin de contribuer
au développement du pays.

POURQUOI L'ARGENT DES MINES NE
PROFITE PAS PLUS LARGEMENT À LA
RDC
Dans la deuxième partie de son rapport, la Gécamines met uniquement en cause ses partenaires
privés en oubliant sa propre responsabilité, les faiblesses du code minier de 2002, ainsi que
l’insuffisance de contrôle du secteur minier par les institutions publiques.
Il est important de noter que depuis le début de leurs productions, les partenariats n’ont pas
généré de dividendes. La Gécamines a toutefois raison dans la mesure où les partenariats
prennent beaucoup trop de temps à devenir rentables et donc à payer les dividendes, c’est-àdire un des flux que la Gécamines attend de ces partenaires. Ceci est entre autres dû à des
pratiques d’optimisation voire d’évasion fiscale qui sont aussi dénoncées par les ONG et sur
lesquelles la Gécamines devrait intensifier les poursuites judiciaires afin de recouvrer ses
droits.
Il est aussi vrai que les partenaires privés ont bénéficié d’énormes avantages accordés par le
code de 2002 ; mais cela ne devrait pas occulter la responsabilité de la Gécamines et de l’Etat
congolais de contrôler ses partenaires en mettant en place les mécanismes pouvant empêcher
les pratiques d’évasion fiscale et de fraude.
L’incapacité du pays à se développer est liée selon la Gécamines à la répartition déséquilibrée
de richesses entre les puissantes multinationales soutenues par les Etats et la RDC (p.7§7) ;
Nous partageons la thèse selon laquelle le trésor public ne tire pas encore, ce qu’il aurait pu
tirer de l’exploitation des ressources naturelles. Le partage des revenus est à ces jours
déséquilibré, aux raisons évoquées par la Gécamines, qui sont d’ailleurs fondées. Toutefois, les
arguments avancés par la Gécamines ne peuvent pas occulter les débats sur les paiements
qu’elle reçoit de ses partenaires et de ventes de ses actifs dans plusieurs projets miniers
importants du pays, afin de connaitre leurs affectations et surtout leur impact sur l’émergence
de l’Entreprise.
COGEP encourage ainsi la Gécamines, de monter les mécanismes efficaces de contrôle dans ses
partenariats.
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La principale difficulté rencontrée dans l’analyse du rapport Gécamines est l’inaccessibilité à
ses états financiers ayant réduit le champ de compréhension.
En effet, les références systématiques aux états financiers en appui aux chiffres présentés par la
Gécamines fait d’eux des documents indispensables pour une bonne clarification ou contre
arguments apportés par la Gécamines.
Hormis l’introduction, la présente note comporte une seule partie regroupant les
préoccupations persistantes de la COGEP.

COGEP
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PRÉOCCUPATIONS
OUR
PERSISTANTES
PERFORMANCE
1. DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES
SUR LES REVENUS ET LES PAIEMENTS
CONTRADICTIONS AVEC LES DÉCLARATIONS ITIE
La République Démocratique du Congo est engagée dans l’Initiative de Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE) depuis 2005.(7) La norme ITIE exige de toutes les entreprises
extractives de divulguer tous les revenus perçus et paiements effectués envers les entités
étatiques. Cette exigence est renforcée par le code minier révisé et ses mesures d’application.(8)
Ainsi, la Gécamines déclare dans chaque rapport ITIE ce qu’elle verse à l’Etat. Le rapport sous
analyse constitue donc une source supplémentaire permettant de confronter ces données avec
celles publiées dans les rapports ITIE.

(7) Exigences 4.5 et 2.6 de la norme ITIE
(8) Article 7 ter du Code Minier et 25 quinquies du reglement minier
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Ce tableau indique des grandes différences entre les chiffres que la Gécamines a déclarés à
l’ITIE entre 2009 et 2014 et les montants qu’elle dit avoir effectivement versés au trésor
public. Les données de l’ITIE renseignent que la Gécamines a versé au trésor public 109
millions de dollars américains contre 372 millions de dollars américains déclarés dans son
rapport de novembre 2018. En d’autres termes, selon la Gécamines, les contributions à l’Etat
sont trois fois plus importantes que ce qu’elle avait déclaré dans le passé.
La contradiction entre les chiffres suscite des interrogations sur la sincérité et/ou crédibilité
des déclarations faites par la Gécamines à l’ITIE mais aussi, pourquoi les régies n’ont pas déclaré
avoir reçu ces sommes ?
En conséquence, la COGEP et l’opinion publique ne peuvent que logiquement demander
davantage de clarifications de la part de la Gécamines.
La COGEP sollicite également l’organisation des réunions du Comité Exécutif ITIE/RDC afin de
traiter toutes ces questions liées à la fiabilité des déclarations de la Gécamines.

CONTRIBUTIONS À L'ÉTAT ET AVANCES FISCALES
Pour répondre aux ONG, la Gécamines explique dans son rapport qu’elle contribue avec des
montants plus importants que ceux qui sont présentés par lesdites ONG et à ce titre, elle
présente le tableau ci-dessous mentionné à la page 25 du rapport Gécamines :

COGEP
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En analysant ce tableau, COGEP remarque que contrairement à ce que soutiennent les ONGs
(The Carter Center, Global Witness et Enough Project), la Gécamines affirme avoir versé au
Trésor Public le montant de 673 millions US (372 contributions 2009-2014 et 301 millions
avances sur fiscalité de 2009 à 2016). Mais comme pour les contributions précédentes, ces
avances ne sont pas désagrégées année par année. Il s’observe ainsi un manque de cohérence
entre les chiffres présentés par la Gécamines dans son rapport et ceux déclarés par elle à l’ITIE.
COGEP aimerait par ailleurs comprendre les circonstances qui avaient concourues à la hausse
des impôts payés par la Gécamines en 2011 comparativement aux autres années sous examen.
En ce qui concerne les avances à valoir sur fiscalité, la Gécamines précise ce qui suit : «Enfin
GECAMINES tient à préciser que sur la période 2009 -2016, les avances à valoir sur fiscalité
représentent 301 millions de dollars. Il semble donc abusif de prétendre que GECAMINES ne
transfère qu’une minime fraction de ses recettes au Trésor de la RDC. Au contraire, elle
contribue beaucoup et plus qu’elle ne le devrait, au regard de ses revenus ».(9)
Ces flux (avances à valoir sur la fiscalité) seraient « bien encadrés par la Banque Centrale » selon
le rapport de la Gécamines.(10)
D’après les procédures fiscales en RDC, les impôts, taxes, droits et redevances sont encadrés
par les régies financières.(11) Fort est de constater exceptionnellement pour ce qui est dudit
paiement, le flux n’est pas encadré par une régie financière, mais plutôt par la Banque Centrale,
qui n’est pas une régie financière. Et de ce fait, les régies n’ont pas déclaré ce flux à l’ITIE.
Bien plus, les régies financières n’ont été informées après que ces transactions soient déjà
effectuées par le biais de la Banque Centrale. Pour une transaction de 2016, les régies ont été
notifiées en avril 2017.(12)
Les pratiques ci-haut rendent difficile le contrôle et la traçabilité des paiements tel qu’exigé par
les principes de la gestion des finances publiques.
En outre, les relations financières entre l’Etat et la Gécamines en ce qui concerne les avances à
valoir sur la fiscalité ne semblent pas être proportionnelles au chiffre d’affaire que cette
dernière réalise. Et cela ne permettra pas à la Gécamines à faire face à des besoins internes de
l’entreprise. A titre illustratif, pour l’année 2016, la Gécamines a réalisé un chiffre d’affaires de
$181 658 716.(13) Mais elle a payé à l’Etat des avances fiscales de l’ordre de $ 85 037 085, soit
46,8% de son chiffre d’affaires.(14)
La COGEP s’interroge si, de cette pratique le solde restant permettrait à la GECAMINES de
faire face à ses autres charges d’exploitation. En vue de s’assurer que ces paiements arrivent
effectivement au trésor public, la publication des états-financiers de la GECAMINES s’avère
nécessaire.
(9) Page 25 du rapport Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en République Démocratique du Congo.
(10) Annexe 3 du rapport de la Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en République du Congo, p60.
(11) Code des impôts.
(12) La lettre du ministre des finances du 24 avril 2017relative à la titrisation et compensation des avances faites au Trésor Public
par la Gécamines, page 58 du rapport Gécamines.
(13) Rapport ITIE contextuel, informations complémentaires, p.40.
(14) Rapport ITIE contextuel, informations complémentaires, p.43.
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2. PUBLICATION DES ÉTATS
FINANCIERS ET DES RAPPORTS
FINANCIERS
La Gécamines explique dans son rapport que les nouveaux chiffres publiés sont conformes à ces
états financiers. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas publics.

PUBLICATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le rapport précité de la Gécamines dit que ses états financiers sont déposés à l’ITIE. En réalité,
les copies des états financiers sont plutôt remises au Conciliateur indépendant pour des fins de
certification des chiffres déclarés à l’ITIE et non au Comité Exécutif ou au groupe multipartite
pour un quelconque débat ou encore moins pour des fins de publicité.
Exceptionnellement pour l’exercice 2016, les copies des états financiers 2016 ont été obtenues
auprès du ministère de portefeuille par le Secrétariat Technique de l’ITIE en vue de permettre
aux experts de produire le rapport contextuel complémentaire relatif aux entreprises du
portefeuille de l’Etat. Toutefois, ces états financiers ont été remis sous le sceau de la
confidentialité.
De toute évidence, les états financiers de la Gécamines ne sont ni publiés ni accessibles au tiers
pour consultation. La Gécamines s’abstient de publier les états financiers au motif qu’elle n’est
astreinte à aucune obligation légale pour ce faire. COGEP rappelle qu’en vertu des articles 7 ter
du code minier et 25 quinquies du règlement minier, ces dispositions imposent aux entreprises
étatiques la transmission trimestrielle de leurs rapports financiers au Ministre des Finances
pour publication.
Au-delà de l’exigence légale de publier les états financiers, pour une entreprise aux ambitions
de la Gécamines, ceci relève de plus en plus d’une bonne pratique de gouvernance d’entreprises.
Sur le fond, les arguments avancés par la Gécamines pour justifier ne tiennent aucunement car
des nombreuses entreprises étatiques africaines publient leurs états financiers. C’est le cas du
Ghana National Petroleum Corporation et de la Société Nationale d’Opération Pétrolière de la
Cote d’Ivoire.

FIABILITÉ DES ÉTATS FINANCIERS
Quant à la fiabilité des états financiers, la Gécamines confirme dans son rapport que ses états
financiers sont annuellement certifiés par Price Waterhouse Coopers.(15)

(15) Rapport de la Gécamines, p11
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Cette affirmation semble ne pas corroborer l’avis du Consultant indépendant recruté par l’ITIE
qui a analysé les états financiers 2016. Au titre des difficultés rencontrées, ce dernier relève l’«
Absence des rapports des commissaires aux comptes et /ou des auditeurs externes habiletés
pour certaines entreprises (cas de COMINIERE, SAKIMA, SOKIMO, SCMK-Mn, GECAMINES et
SONAHYDROC) ».(16)
La Gécamines comme les autres entreprises devront améliorer leurs pratiques de transparence
et redevabilité en rendant publics leurs états financiers ainsi que les audits d’experts
indépendants qui les accompagnent. Dans ce cas précis, les références aux états financiers
faites par la Gécamines pour « démentir » les chiffres évoqués par les ONGs soulignent la
pertinence de la publication desdits états financiers sans lesquels la sincérité de certains
chiffres reste questionnable.
COGEP recommande la Gécamines de se conformer aux exigences légales de publication des
états financiers et de suivre l’exemple des entreprises Etatiques de la région pour ainsi être
classée parmi les Entreprises modèles de la région.

MANQUE DE TRANSPARENCE
En réaction au rapport de Global Wittness sur le dossier du sous-traitant Scorpion Minerals
Processing (SMP), la Gécamines précise ce qui suit : « S’agissant enfin du caractère public des
contrats, GECAMINES n’a pas encore l’obligation de publier les contrats de sous-traitance
qu’elle passe avec des fournisseurs et ne voit pas en quoi cela pourrait avoir un impact sur sa
bonne gouvernance de divulguer, comment et avec qui, elle cherche à atteindre ses objectifs de
production».(17)
En revanche, le décret de 2011 qui porte l’obligation de publier les contrats sur les ressources
naturelles, soutient la publication des contrats de sous-traitance. Au terme dudit décret, il faut
entendre par contrat : l'acte par lequel l'Etat ou un de ses démembrements concède, vend, loue
en vue de l'exploration et de l'exploitation, les ressources naturelles définies ci-dessus.
A son tour, la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé précise
que « Toute entreprise installée sur le territoire national a l’obligation de publier annuellement
le chiffre d’affaires réalisé avec les sous-traitants ainsi que la liste de ces derniers ».(18)
Dans le cas d’espèce, le contrat de sous-traitance suppose la location par la Gécamines des
services de SMP en vue de l’exploitation minière, et par conséquent, rentrerait dans la
philosophie du législateur relative à la publication des contrats.
Le Code minier révisé article 7 quater abonde dans le même sens en exigeant que tout contrat
soit publié dans les 60 jours et surtout que le règlement minier exige à ce que les ressources
naturelles soient gérées de manière transparence.
(16) Rapport ITIE-RDC contextuel, informations complémentaires, p16.
(17) Rapport Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en RDC p.42.
(18) Article 12 al 1 de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.
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Il est ainsi difficile d’exploiter judicieusement les données si les clauses contractuelles ne sont
pas connues étant donné que les obligations ne vont pas dans un seul sens.
La raison principale de la publication de contrats est de connaitre les droits et les obligations
des parties prenantes (Gouvernement, Entreprises publiques et partenaires privés) dans le
processus de l’exploitation minière.
Sur ces bases, la Gécamines n’a aucun empêchement légal de publier les conventions, contrats,
avenants, annexes signés avec ses partenaires dans le cadre de la vente des parts de Freeport
McMoran à CMOC, de la vente de ses parts dans METALKOL et de pas de porte lui payé par
CNMC dans le projet DEZIWA.

REVENUS GÉCAMINES POUR LA PÉRIODE DE 2009 À
2014
Dans son rapport publié le 28/11/2018 , la Gécamines a présenté le tableau ci-dessous pour
répondre au rapport du Centre Carter.(19)

Dans le tableau ci-dessus, la Gécamines dit présenter la réalité des chiffres et dégage la
différence de 281 millions de dollars américains de revenus lui attribués, qui selon elles
n’existent pas.
A l’analyse des deux montants alignés tant par le Centre Carter(20) que par la Gécamines, la
COGEP constate d’abord que les chiffres présentés par le Centre Carter pour la période de
2010 à 2014 ont été tirés des rapports ITIE et représentent un montant total de 1.237.380.000
USD, hors mis l’année 2009.
La Gécamines quant à elle a présenté les revenus partant de 2009 à 2014 à 1.294.125.346 USD.

(19) Page 13 du rapport Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en République Démocratique du Congo
(20) Les données du rapport Center Carter sont tirées des rapports ITIE-RDC 2010-2014
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’écart entre les informations de la Gécamines et le
rapport du Centre Carter est de 56.745.346 USD.
La COGEP estime qu’aussi longtemps que les chiffres présentés par la Gécamines ne seront pas
désagrégés comme ceux présentés par le Centre Carter, les questions liées à la fiabilité des
données présentées par la Gécamines se poseront toujours. Les données agrégées de la
Gécamines ne permettent pas aux analystes d’appréhender d’éventuelles erreurs sur les
chiffres avancés par les deux parties.
A ce sujet, le Centre Carter déclare avoir transmis un questionnaire réceptionné le 13/07/2016
par la Gécamines pour que cette dernière apporte des éclaircissements avant la publication de
son rapport, mais la Gécamines s’était abstenue d’y répondre.(21)

DÉCLARATION DES PRÊTS ET AVANCES (P.15)
Certains flux pourtant perçus de la part de ses partenaires ne sont pas déclarés.
Plus particulièrement, la Gécamines n’a pas déclaré à l’ITIE les 30 Millions de dollars américains
de prêt, reçus de TFM et les 61,9 millions (40 avances, 15 frais de péremption et 6,9 avances sur
loyer) reçus d’AMCK au motif que ceux-ci ne peuvent être considérés comme des revenus.(22)
COGEP comprend la position de la Gécamines, et pense que ce malentendu proviendrait de
l’évolution rapide de la norme ITIE, suivie de l’absence des orientations qui devraient être
données par le Groupe Multipartite aux entreprises du portefeuille de l’Etat.
S’agissant de déclarations de transactions liées aux entreprises d’État, l’exigence 4.5 de l’ITIE
dispose ce qui suit : « Le Groupe multipartite doit faire en sorte que le processus de déclaration
aborde dans son intégralité le rôle des entreprises d’État, en incluant les paiements significatifs
qu’elles reçoivent des entreprises pétrolières, gazières et minières et les transferts entre les
entreprises d’État et d’autres entités de l’État ».En plus, tous les flux reçus doivent être déclarés
au moment où ils sont encaissés, l’ITIE fonctionne selon le principe des encaissements effectifs,
plutôt que des engagements.
Donc, s’il y a une avance sur royalties pour la période 2012-2015 qui est accordée en 2012, il
faut la déclarer entièrement en 2012 et plus rien en 2013,2014 et 2015, le moment où ces
royalties étaient dues.
Il est important de préciser que la Gécamines devrait déclarer non seulement les montants
perçus de TFM et AMCK au titre des prêts mais aussi divulguer les détails desdites transactions.
Dans le cas d’espèce les dividendes et loyers d’amodiation peuvent être considérés comme
gagés en échange des prêts, ou mieux comme garantie.

(21) Lettre de transmission du questionnaire Centre Carter à la Gécamines avec accusé de réception du 13/07/2016.
(22) Rapport Gécamines : La Vérité sur les mensonges des ONG en République Démocratique du Congo P.19
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COGEP pense qu’en toute logique, tout en se conformant à la norme ITIE, la Gécamines devrait
renseigner la perception de toute avance ou prêt dont le remboursement est imputable aux
dividendes et loyers à percevoir, et qui sont des paiements déclarables à l’ITIE.
COGEP recommande ainsi au Comité Exécutif ITIE/RDC d’organiser les réunions avec toutes
les entreprises publiques du secteur extractifs afin d’échanger avec ces dernières sur les
paiements et revenus déclarables.

LE CAS METALKOL (P.21)
Dans son rapport sous analyse, la Gécamines déclare avoir perçu 110.000.000USD en 2016.
Par contre, la note de la Gécamines adressée à la Coordonnatrice de l’ITIE reprend plusieurs
paiements reçus de METALKOL d’un montant global de 128.000.000 USD.(23) La confusion est
plus grande encore dans la mesure où la Gécamines n’indique pas la date d’émission de chaque
virement.
Selon le rapport de revue des états financiers de la Gécamines, au sujet de la Créance de
170.000.000 Usd, la Gécamines a déclaré 110.000.000 usd alors que les états financiers
indiquent que METALKOL doit encore une créance de 42.671.132 usd, c’est-à-dire que la
Gécamines a reçu 127.328.868 USD (170.000.000 USD - 42.671.132 USD=127.328.868 USD)
Entre ce que la Gécamines a déclaré 110.000.000 Usd et ce qu’elle a reçu 127.328.868 USD, le
doute plane sur le 18 millions perçus par la Gécamines et non déclarés à l’ITIE en 2015. Le
constat est que ni la Gécamines, ni METALKOL n’a déclaré ledit montant à l’ITIE pour des
raisons non connues.
Dans sa note adressée à la coordonnatrice de l’ITIE, la Gécamines justifie cet écart par des
avances reçues en 2015. Ni la Gécamines, ni Metalkol n’ont déclaré ces avances dans le rapport
ITIE 2015.
Pendant que la Gécamines indique que c’est METALKOL qui a payé le montant de 127.328.868
USD, METALKOL nie avoir payé une quelque somme d’argent à la Gécamines et elle refuse d’en
faire une déclaration à l’ITIE. En conséquence ces avances deviennent difficilement traçables.
(24) Les explications des écarts inhérentes à la vente des parts sociales de la Gécamines dans
METALKOL soulignent à suffisance l’intérêt pour la Gécamines de déclarer les prêts perçus
sous forme d’avance dans la période dont ceux-ci sont perçus.

(23) Gécamines, note à la Coordinatrice de l’ITIE sur le rapport de revue des états financiers de la Gécamines.
(24) Lettre METALKOL à l’ITIE-RDC.
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LE CAS DES RECETTES DE VENTE DE SCORIES (P.16)
La Gécamines contredit les données présentées par le Centre Carter en affirmant que : « … Sur
la foi de cette information, l’ONG indique qu’il manquerait 92,8 millions de revenus en 2012
mais aussi 22,8 en 2013. Elle commet donc tout d’abord une erreur factuelle, en comptabilisant
deux fois la même somme (22,8 M).En effet, celle-ci ne peut pas être à la fois un revenu de
partenariat en 2012 et encore en 2013. Si 92,8 millions ont été bloqués en 2012 et qu’il n’en
reste que 22,8 en 2013, on pourrait à la limite considérer que 70 millions USD étaient un revenu
en 2012 et 22,8 en 2013 ».(25)
La Gécamines ajoute ceci : « Encore plus précisément, les sommes sont comptabilisées comme
un produit ou revenu au compte de résultat de GECAMINES. Ainsi dans les États financiers
2011, à la rubrique « ventes diverses et des produits intermédiaires et scories », peut-on lire
que GECAMINES a vendu en 2012 pour 86,3 millions de matières, en 2013 pour 38,3 millions.
Dans les États financiers 2014, le chiffre de vente des scories est même distingué pour les
scories spécifiquement, dans une note qui nous apprend que leur produit a été de 31,6 millions
USD ».(26)
La COGEP remarque que par rapport à l’erreur factuelle pour avoir comptabilisé deux fois la
même somme (22,8 M), dans une certaine mesure nous comprenons l’argument de la
Gécamines.
Mais il est difficile de croire au second argument de la Gécamines disant que le montant est
tracé sur base d’un tableau Excel non authentifié provenant de la Direction Commerciale
Gécamines, alors que sur les pages 17, 19,23 de son rapport, la Gécamines appuie ses
arguments par des extraits tirés des états financiers et qui font foi.
La COGEP note que ce tableau Excel qui trace les revenus de la vente de scories ainsi que
l’absence de publication des états financiers ne peuvent en aucune manière convaincre l’opinion
publique alors que les autres indications sont reprises sur les extraits des états financiers.
En outre, la Gécamines soutient que dans ses états financiers de 2014, les 31,6 millions sont bel
et bien présentés, alors que l’entreprise n’a déclaré que 16 millions de dollars à l’ITIE.(27) Cette
contradiction de chiffres met en difficulté tout analyste de dégager leur fiabilité.

(25) Rapport Gécamines : La Vérité sur les mensonges des ONG en République Démocratique du Congo P.16
(26) Idem.
(27) Rapport ITIE-RDC 2014, p. 15
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3. INVESTISSEMENTS ET PRODUCTION
DE LA GÉCAMINES
La Gécamines affirme avoir investi 860 millions d’USD entre 2010 et 2014,(28) ce qui est une
bonne chose pour l’entreprise. Cependant, le vœu ardent serait de voir cette entreprise devenir
compétitive pour permettre à l’Etat congolais de pouvoir contrôler la production du secteur
minier.
Malheureusement rien n’avance par rapport à son ambitieux business plan de 2011, un plan qui
devrait ramener la production à 100.000 tonnes de cuivre en 2015 pour un montant de 952
millions d’USD. En dehors du plan de 2011, un autre a été lancé en 2016 et qui est en cours.
Les arguments présentés par la Gécamines pour justifier l’échec des objectifs fixés sont moins
convaincants car, à la production du Business Plan de 2011, les dirigeants de la Gécamines
savaient pertinemment bien que les installations étaient obsolètes, le personnel vieux, qu’il y
avait un sureffectif de plus de 12.000 salariés, la faillite financière…, tout ceci ne permettant
pas à la Gécamines d’atteindre les résultats escomptés.
En plus, la Gécamines ne présente pas le niveau de réalisation de ce Plan dans son rapport pour
éclairer davantage l’opinion publique.
Aussi, dans un contexte d’improductivité des partenariats en cours entre la Gécamines et les
sociétés étrangères due aux pratiques de surévaluation des investissements et/ou des charges
d’exploitation, COGEP est curieux de connaitre les mécanismes que la Gécamines envisage
mettre en place pour renforcer le contrôle et empêcher l’optimisation des revenus par les
partenaires.

(28) Rapport Gécamines : La vérité sur les mensonges des ONG en RDC, p.27.

COGEP

GÉCAMINES: DES QUESTIONS QUI DEMEURENT

4. DROIT DES TRAVAILLEURS
LES SALAIRES (P.26)
Selon la Gécamines, « à son arrivée, le Conseil d’Administration a hérité d’une dette d’arriérés,
dits « figés » avec les syndicats, qui s’élevaient à 51.299.957,26 USD, représentant l’équivalent
sur la période juin 98 - novembre 2006, de 41 mois d’arriérés de salaire, ce qui ne correspond
pas à ce qui est énoncé dans le rapport. Cette somme a été apurée à 100% pour la main d’œuvre
d’exécution et 93% pour les cadres. » (29)
Par rapport à cette affirmation, COGEP relève ce qui suit (30):
Entre 2006 et 2008, pendant la période du CA dirigé par Mr. ASUMANI et DG Fortin, la GCM
effectuait déjà un paiement progressif des arriérés des travailleurs. Ceci encouragé par
l’embelli des cours des métaux sur le marché international (2007-2008).
En outre, il ressort qu’il y avait déjà sous la gestion de l’actuel Comité de gestion plusieurs
mois d’arriérés de salaires des travailleurs.
Enfin, l’opération « arriérés des salaires contre acquisition de terrains » constitue une
preuve suffisante de l’existence des nouveaux arriérés. Les travailleurs n’ont pas été payés
depuis mars 2018 à juillet 2018 soit 5 mois d’arriérés sur l’ensemble de la GCM.
En dehors des points formellement abordés dans le rapport Gécamines, il y a d’autres points qui
ont été soulevés séance tenante lors de la conférence de presse de la Gécamines. Compte tenu
de leur pertinence, la COGEP a estimé nécessaire de les analyser dans la présente note. Il s’agit
notamment des points relatifs au droit syndical et la sécurité sociale des travailleurs.

DÉLÉGATION SYNDICALE À LA GÉCAMINES
NON-RESPECT DES TEXTES ORGANISANT L’ACTIVITÉ SYNDICALE

Les élections syndicales de 2008 au sein de la Gécamines donnaient droit d’office aux syndicats
Conscience des Travailleurs et Paysans du Congo (CTP) et Confédération Syndicale Chrétienne
(CSC), d’être respectivement Président et Vice-Président du Bureau Syndical Permanent et, par
conséquent Président et Vice-Président de l’Intersyndical.(31)
Les syndicats victimes affirment que, la Gécamines s’était ingérée dans le fonctionnement,
l’organisation des syndicats en formalisant dans sa gestion l’existence d’une structure
intersyndicale qui coiffe le Bureau Syndical Permanent à travers le Syndicat CGTC.(32)

(29) Rapport Gécamines, p. 27.
(30) Les Patriotes Katangais Aile Radicale, Notre réaction à votre discours lors de la clôture du CA de fin mars 2016, lettre, 19 avril
2016
(31) La lettre n° SR/001/01/2011 du 11 janvier 2011 de la Syndicats Représentatif à la Gécamines relative à l’exclusion de la CTP à
l’Intersyndical GCM
(32) Arrêté N° 048 /CAB/VPM/METPS/2015 modifiant l’Arrêté ministériel N°12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054/ du 12 octobre 2004
fixant les modalités de représentation et de recours électoral dans les entreprises et les établissements de toute nature.
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NON-ORGANISATION DES ÉLECTIONS SYNDICALES
DEPUIS 2013
Depuis 2013 à ce jour, la Gécamines n’a pas organisé les élections syndicales conformément aux
dispositions règlementaires.(33) A cette édition, la Gécamines profitant du moratoire accordé
par le Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale sur demande de la Délégation Générale
de la Gécamines afin d’assurer la réussite du plan quinquennal 2011 – 2015 n’a pas organisé les
élections.(34)
Pour l’édition 2018-2021 ; la Gécamines n’a pas également organisé les élections syndicales
alors que l’arrêté N°011/CAB/MINETAT/MTEPS/FBK/RO/2018 du 29/01/2018 portant
convocation du déroulement des élections syndicales et la note circulaire
N°002/CAB/MINETAT/MTEPS/FBK/RO/2018 du 01 /02/2018 portant fixation du calendrier
des élections syndicales lui impose ce devoir.

SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS
Les ex agents Gécamines déclarent se retrouver en difficulté pour recouvrer leurs droits par
rapport à leur sécurité sociale. Selon eux, Il existe plusieurs cas de figure :
Le non versement par la Gécamines des retenues sociales à la CNSS avec pour conséquences
les agents partis en Dispense de l’Obligation de Prester (DOP), les retraités et les Fins de
Carrière Anticipée (FCA) ne savent pas accéder au payement de leurs droits à la Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ;
L’inéligibilité à la sécurité sociale de certains ex travailleurs sortis de force par l’opération
départ volontaire.
La COGEP recommande à la Gécamines de rétablir les situations d’anomalies évoquées dans la
présente note.

(33) Arrêté n° 088/CAB/MIN/ETPS/MBN/DKL/pkj/2013 du 24 juillet 2013 portant fixation du calendrier du déroulement des
élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature pour l’édition 2013-2016.
(34) Arrêté ministériel n° 139/CAB/MIN/ETPS/MBL/MMG/pkj/2013 du 26 octobre 2013 portant report des élections syndicales à
la Génélare des Carrières et des Mines, « G2camines SARL » en sigle.
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O U R CONCLUSION
PERFORMANCE
En analysant le rapport Gécamines, la COGEP estime partager ses constatations dans la
perspective d’un dialogue constructif en vue de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de
la Gécamines et d’autres entreprises du portefeuille de l’Etat.
L’analyse du rapport Gécamines a présenté les données sous deux angles à savoir les points
positifs et les préoccupations persistantes de COGEP.
S’agissant des points positifs, la COGEP a relevé les éléments importants comme :
La divulgation d’informations détaillées en réponse aux préoccupations des ONGs ;
La réalisation de 1.294 milliards d’USD des revenus tirés des partenariats de 2009 à 2014 ;
La relance de la recherche géologique et la certification des gisements dans la perspective de
relance de la Gécamines;
L’ambition de racheter certains gisements afin de les retourner dans son portefeuille minier
ainsi que la restructuration de l’organigramme de la Gécamines pour l’aligner aux standards
modernes des entreprises extractives.
Quant aux préoccupations persistantes de COGEP, cette dernière a relevé plusieurs points
notamment:
les déclarations contradictoires sur les revenus et les paiements ;
La non publication des états financiers et les rapports financiers ;
Le manque de transparence ;
La non déclaration de prêts et avance à l'ITIE
Les contradictions dans les dossiers de la vente des parts de Metalkol et les recettes de vente
des scories ;
L’investissement et production de la Gécamines décevants
Les violations de droits de travailleurs
Il est ainsi donc de notre responsabilité comme citoyens congolais, de contribuer à
l’amélioration de la gouvernance de toutes les entreprises du portefeuille de l’Etat en général et
celles du secteur extractif en particulier pour que ces dernières arrivent à contrôler leurs
secteurs d’activités afin de tirer réellement bénéfices de nos ressources naturelles.
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COALITION POUR LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES DU
SECTEUR EXTRACTIF

