République Démocratique du Congo
Coordination des Actions de Plaidoyer de la Société Civile
pour la Gouvernance des Ressources Naturelles
.
La société civile demande l’ouverture d’une enquête sur les allégations de détournement
de la somme de plus de 123 000 $ USD résultant de 15% de la redevance minière versés,
pour l’année 2019, au Secteur de Bangu Bangu Salamabila par la société minière Namoya
Mining dans la Province du Maniema.
Les Organisations Membres de la Coordination de la Société Civile, œuvrant pour la promotion de la gouvernance des
Ressources Naturelles en RDC, sont vivement préoccupées par les allégations concordantes de plusieurs sources faisant
état de détournement, par le Gouverneur de la Province du Maniema, M. Augustin MUSAFIRI KOLA de plus de 123
000 $ USD destinés au financement des projets d’intérêt communautaire notamment les infrastructures, en faveur des
populations du Secteur de Bangu Bangu Salamabila.
Les informations concordantes collectées auprès des sources provinciales et locales renseignent qu’au cours de l’année
2019, la société minière Namoya Mining avait versé plus de 192.000 $ USD dans le compte bancaire (Rawbank/Kindu)
du Secteur de Bangu Bangu Salamabila au titre de 15% de redevance minière sur les produits miniers marchands d’or
exportés; 5% de ces fonds ayant été rétrocédés à la Division provinciale des Mines du Maniema considérée comme
‘’service d’assiette’’.
Les mêmes sources renseignent qu’au cours du mois de Novembre 2019, le Chef de Secteur de Bangu Bangu
Salamabila aurait été invité d’urgence à Kindu par le Gouverneur de Province à travers le Ministre provincial de
l’Intérieur. Une fois arrivé à Kindu, le Chef de Secteur aurait été instruit par le Directeur de cabinet du Gouverneur de
Province de retirer 160.000 $ USD sur un total de plus de 183.500 $USD. L’enveloppe retirée était remise au
Gouverneur de Province qui y aurait retenu 123.000 $ USD comme prêt fait par le Secteur de Bangu Salamabila à la
Province du Maniema, sans aucun document de transaction. Seuls 37.000 $ USD ont été remis au Chef de Secteur à
raison de 1.000USD pour son séjour à Kindu, 1.000USD pour la motivation des membres du Comité Local de
Développement de Salamabila et 35.000USD pour financer les projets d’intérêt communautaire.
Les Organisations signataires, considèrent ce fait comme un acte de détournement des fonds publics, fustigent les
ingérences indues du Gouverneur de la Province du Maniema à l’instar de ceux d’autres provinces qui effectuent des
retenues illégales sur les fonds de 15% de la redevance dévolus aux ETD. Elles dénoncent également la mauvaise
gestion caractérisée des fonds de 15% de la redevance minière par beaucoup de gestionnaires des ETD.
Elles rappellent que les fonds de 15% de la redevance minière versés aux ETD de même ceux de 25% payés aux
Provinces doivent être affectés aux projets d’intérêt communautaire.
Elles fustigent également le silence de l’Assemblée Provinciale du Maniema et l’inaction de la justice face aux
dénonciations de ces présumés actes de détournement qui encouragent l’impunité des gestionnaires de deniers publics à
travers le pays.

Au regard de ce qui précède, les Organisations signataires recommandent :
Au Procureur Général près la Cour de Cassation :

1

●

•

D’ouvrir une enquête judiciaire à charge du Gouverneur de la Province du Maniema, M. Augustin MUSAFIRI et
de M. Pacifique MASHANGA, Chef de Secteur de Bangu Bangu Salamabila, pour ce présumé détournement des
fonds publics.
Aux Ministres des Finances et des Mines :
De signer l’Arrêté interministériel portant notamment modalités de gestion et d’allocation des fonds issus de la
quotité de 15% de la redevance versés aux ETD dont le projet a été élaboré par les organisations de la société
civile et vous transmis depuis novembre de l’année 2019
A l’Assemblée Provinciale du Maniema de :
● ouvrir une enquête parlementaire sur la collecte, l’affectation et la gestion des fonds de la quotité de la redevance
minière perçus par le secteur de Bangu Bangu Salamabila ;
● interpeller le Gouverneur de la Province du Maniema sur la gestion de 25% de la redevance minière perçus par la
Province et la destination de 123.000 $ USD revenant au Secteur de Bangu Bangu Salamabila;
● exiger la restitution du montant de 123.000 $ USD au Secteur de Bangu Bangu Salamabila
● exiger également à M. Pacifique MASHANGA, Chef de Secteur de Bangu Bangu Salamabila la publication des
informations sur les projets financés y compris leurs coûts;

●
●
●

●
●
●

Aux membres du Comité Local de Développement de Salamabila de :
interpeller le Chef de Secteur de Bangu Bangu Salamabila sur la gestion des fonds de 15% de la redevance
minière;
exiger du Chef de Secteur le rapport détaillé sur la gestion et l’utilisation des fonds de 15% de la redevance
minière.;
publier la liste des projets et infrastructures d’intérêt communautaire retenus, leurs budgets et chronogrammes
prévus pour l’affectation des fonds de 15% de la redevance minière.
A la société civile locale et aux membres des communautés du Secteur de Bangu Bangu Salamabila de :
poursuivre le travail de monitoring de la gestion des fonds des fonds de 15% de la redevance minière;
exiger plus de transparence et de participation des communautés dans l’allocation des fonds des fonds de 15% de
la redevance minière;
exiger la publication par le Chef de Secteur du rapport détaillé sur la gestion et l’utilisation des fonds de 15% de
la redevance minière.
Fait en République Démocratique du Congo, le 3 Septembre 2020

Organisations Signataires :
N°

Organisation

Contacts

Siège social

01

Coalition Publiez Ce que Vous Payez

Jean Claude KATENDE

Kinshasa

02

African Resources Watch (AFREWATCH)

Richard MUKENA

Lubumbashi

03

Ligue Congolaise de Lutte Contre la Corruption
(LICOCO)

Ernest MPARARO

Kinshasa

04

Southern Africa Resource Watch (SARW)

Georges BOKONDU

Kinshasa

05

Cadre de Concertation de la société civile de
l'Ituri sur les Ressources Naturelles (CdC/RN)

Jimmy
UFOY

Bunia

MUNGURIEK
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06

Action Contre l’Impunité et les Droits Humains
(ACIDH)

Nicole Odia

Kinshasa

07

Action pour la Défense des
Communautés Locales (ADCL)

Djonga MULAMBA

Lubumbashi

08

Bureau d’Etudes Scientifiques et
Techniques(BEST)
Justice Pour Tous (JPT)

Philippe RUVUNANGIZA

Bukavu

Raoul KITUNGANO

Bukavu

10

Centre National d’Appui au Développement et à
la Participation Populaire (CENADEP)

Jimmy HAMULI

Kinshasa

11

Initiative Bonne Gouvernance et droits humains
(IBDH)

Donat KAMBOLA

Kolwezi

12

Maison des Mines du Kivu (MMKi)

Grégoire KASADI

Bukavu

13

Association Africaine de Défense de Droits de
l’Homme (ASADHO)

Jean KEBA

Kinshasa

14

Plateforme des Organisations de la Société Civile
intervenant dans le Secteur Minier (POM)

Jean Marie KABANGA

Lubumbashi

15

Organisation Congolaise des Ecologistes et amis
de la Nature (OCEAN)

Cyrille ADEBU

Kisangani

16

Commission Episcopale sur
Naturelles (CERN/CENCO)

Henri MUHIYA

Kinshasa

17

Groupe d’Action pour
Evangélique (GANVE)

Non-Violence

Crispin ILUNGA

Lubumbashi

18

Centre des Droits
Humanitaire (CDH)

et

Grégoire MULAMBA

Lubumbashi

19

Observatoire de la Civile pour les Minerais de
Paix (OSCMP)

Alexis MUHIMA

Goma

20

Action pour la Défense des Droits Humains
(ADDH)

Aimé Banza

Kolwezi

21

Maniema Libertés

Paul KASONGO

Kindu

22

Réseau Ressources Naturelles (RRN)

Jean Marie NKANDA

Kinshasa

23

Observatoire d’Etudes et d’Appui à
Responsabilité Sociale et Environnementale

Freddy KASONGO

Lubumbashi

09
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24

Femmes et Justice Economique (FEJE)

Schola ATADRA

Kinshasa

25

Nouvelle Dynamique Syndicale (NDS)

Jean Pierre MUTEBA

Lubumbashi

26

RENAD

Nicole BILA

Muanda

27

Coalition pour la Gouvernance des Entreprises du
Portefeuille de l’Etat (COGEP)

Daudet KITWA

Kolwezi

28

Conseil Régional des Organisations Non
Gouvernementales de Développement(CRONGDKOR)

Dieudonné
TSHIMPIDIMBUA

Mbuji-Mayi

29

Action Paysanne contre la Faim (APCF)

Henri LUMBU

Mbuji-Mayi

30

Bureau d'Etudes et d'appui pour le
Développement du territoire de Walikale
(BEDEWA)
Coalition pour la Gestion des Entreprises du
Portefeuille de l’Etat
Forum des Femmes pour la Gouvernance des
Ressources Minières en RDC
Action des Chrétiens Activistes des Droits de
l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA)

Patrick MABUTWA

Goma

Daudet Kitwa

Kolwezi

Lisette Mavungu

Kinshasa

Blaise BUBALA

Bukavu

31
32
33

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Maître Georges Bokondu : +243817070127,
GeorgesM@sarwatch.org
Henri Muhiya : +243810526141
hmuhiya@gmail.com
Nicole Odia +243997020609
nodiakayembe@gmail.com
Emmanuel Umpula : +243818577577,
emmanuelumpula@afrewatch.org
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