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Messages clés
•

Les contrats et les licences du secteur extractif contiennent des clauses dont l’exécution peut impacter positivement ou négativement la bonne gestion des ressources
naturelles d’un pays ;

•

La motivation du gouvernement, en rendant obligatoire la divulgation des contrats
ayant pour objet les ressources naturelles, est double : (i) la nécessité de renforcer
la responsabilité et la transparence dans la gestion des contrats de concession dans
les mines, la foresterie et le pétrole, et (ii) la nécessité d’assainir davantage le climat
des affaires et, ainsi, de restaurer la confiance des investisseurs. Au regard des enjeux
autour de la question et de l’impact sur la gestion des ressources naturelles, le gouvernement devrait être davantage explicite dans l’énoncé de sa politique de publication des contrats et disposer d’outils/de moyens pour évaluer son efficacité ;

•

Le cadre légal sur la transparence dans le secteur des mines et des hydrocarbures
de la RDC ne fait pas de différence entre les notions de licence et de contrat, comme
c’est le cas pour les Exigences 2.4(d) et 2.4(e) de la Norme ITIE de 2019 sur la transparence des contrats, où le terme « licence » porte sur l’octroi des droits afférents
à l’exploration ou à l’exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières et
où le terme « contrat » fixe et détaille les conditions d’exploitation des ressources
pétrolières, gazières et minières ;

•

L’essentiel de l’accès à l’exploitation minière en RDC est souvent obtenu par le biais
de partenariats ou de cessions par les entreprises d’État détentrices de la plupart
des droits miniers sans recourir à la procédure d’appel d’offres pour obtenir tout droit
minier d’exploitation ;

•

Des progrès importants ont été enregistrés ces dernières années en matière de
divulgation des contrats du secteur extractif. En dépit du cadre légal amélioré et de
la publication de plusieurs contrats, y compris par certaines Entreprises du Portefeuille de l’État (EPE) telles que la Gécamines, des écarts importants persistent entre le
cadre légal existant en la matière et sa mise en œuvre ;

•

Les limites de la définition du contrat du secteur extractif et l’imprécision sur la
fréquence et les entités chargées de la divulgation pourraient restreindre le champ
des contrats à publier.
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Résumé exécutif
À l’issue de la première validation de la République Démocratique du Congo (RDC),
le Conseil d’administration de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE) a décidé le 16 octobre 2019 que, dans l’ensemble, le pays avait
accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.1
S’agissant principalement de l’Exigence 2.4 de la Norme ITIE portant sur la
divulgation des contrats, le Conseil a noté que la RDC a fait des progrès remarquables
et est allée au-delà de ce qui est exigé. Cela demeure encourageant pour un pays
qui, depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui, a réussi à divulguer environ 255 documents
contractuels miniers et pétroliers, ainsi que leurs annexes, dans un format adapté sur
le portail « www.resourcecontracts.org » grâce notamment au partenariat entre le
ministère des Mines et Natural Resource Governance Institute (NRGI). Cependant,
la divulgation complète et régulière de contrats du secteur extractif dans le respect
des délais légaux demeure un défi pour la RDC. Parmi les 13 actions correctives
demandées à la RDC par le Conseil d’administration avant la prochaine validation
figure l’Exigence 2.2 portant sur la divulgation des informations sur l’octroi des
licences.2 D’après le Conseil d’administration, et conformément à l’Exigence 2.2,
la RDC est tenue de rendre publiques les informations sur les licences octroyées
et transférées, y compris tout écart non négligeable par rapport au cadre légal et
réglementaire applicable, ainsi que le détail des critères techniques et financiers qui
ont été évalués. Le Conseil d’administration de l’ITIE a encouragé la RDC à faire en
sorte que l’ITIE-RDC travaille en étroite collaboration avec les ministères concernés
pour publier également des informations sur les demandes en attente et, en cas d’appel
d’offres, divulguer les critères de soumission et la liste complète des soumissionnaires,
et documenter les résultats du processus. Le cadre légal actuel sur la transparence des
contrats dans le secteur extractif n’est pas assez explicite pour faciliter une divulgation
systématique et régulière de ces informations indiquées par l’ITIE. La Norme ITIE de
2019 qui servira de base à la prochaine validation de la DRC en janvier 2022 rend la
divulgation des contrats obligatoire à partir du 1er janvier 2021.
La présente étude a donc été conduite par NRGI avec un double objectif :
(i) contribuer aux efforts de la RDC tendant à apporter des réponses aux actions
correctives recommandées par le Conseil d’administration de l’ITIE, plus précisément
l’Exigence 2.2 de la Norme ITIE3, et en mettant l’accent sur la nécessité d’élaborer un
document-cadre de politique de divulgation des contrats, et (ii) contribuer à la mise en
œuvre de l’Exigence 2.4 de la Norme ITIE portant obligation de divulguer les contrats
extractifs. Cette étude a permis à NRGI de faire les principaux constats suivants :
1
2

3

Décision 2019-55/BM-45 du Conseil d’administration de l’ITIE du 16 octobre 2019 (disponible sur ce
lien consulté le 20 juillet 2021 : www.eiti.org/fr/decision-conseil/2019-55)
Ces mesures correctives sont liées aux Exigences sur l’octroi de licences (2.2), le registre des licences
(2.3), la participation de l’État (2.6), les données relatives à la production (3.2), l’exhaustivité des
déclarations (4.1), les transactions des entreprises d’État (4.5), les paiements directs infranationaux
(4.6), la qualité des données (4.9), la répartition des revenus (5.1), les transferts infranationaux (5.2), les
dépenses sociales obligatoires (6.1) et les dépenses quasi fiscales des entreprises d’État (6.2).
Conformément à l’Exigence 2.2, la RDC est tenue de rendre publiques les informations sur les
licences octroyées et transférées, y compris tout écart non négligeable par rapport au cadre légal
et réglementaire applicable, ainsi que le détail des critères techniques et financiers qui ont été
évalués. La RDC est encouragée à faire en sorte que l’ITIE travaille en étroite collaboration avec les
ministères concernés pour publier également des informations sur les demandes en attente. En
cas d’appel d’offres, la RDC est tenue de divulguer les critères de soumission et la liste complète des
soumissionnaires, et le pays est encouragé à documenter les résultats du processus.
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1

Des progrès significatifs réalisés sur le plan réglementaire et de la
transparence : la RDC a procédé successivement en 2011, 2015 et 2018 aux
réformes de certains textes de son cadre légal du secteur extractif portant sur la
transparence des contrats.4 Parmi les progrès notés se trouvent l’obligation de
divulguer les contrats/licences, la clarification de ce qu’on entend par le concept
de contrat quand bien même il demeure certains contrats non couverts par cette
définition5, et la clarification du délai et des responsables de leur divulgation.
L’ouverture sur le site Internet du ministère des Mines d’un sous-site dénommé
« Resourcecontracts.org »6, où sont déjà publiés 255 documents contractuels, et
la publication parallèle des contrats extractifs sur le site Internet de l’ITIE-RDC
constituent des indicateurs de cette volonté manifeste de la RDC d’aller de l’avant.

2

Existence d’une politique publique incomplète de publication des
contrats visant d’une part à renforcer la responsabilité et la transparence
dans la gestion des contrats et d’autre part à assainir le climat des affaires
et rassurer les investisseurs: Cet énoncé des motivations du gouvernement
reste incomplet, car il n’indique pas les objectifs et priorités de divulgation
et ne facilite pas toujours une mise en œuvre systématique et régulière des
dispositions réglementaires.

3

La portée limitée de divulgation des contrats/licences : en limitant la
transparence à la publication des contrats et de leurs annexes, le cadre légal en
vigueur7 semble exclure le processus d’octroi et de négociation des contrats,
et manque ainsi l’opportunité d’utiliser la divulgation des contrats/licences
extractifs comme levier pour gérer les défis de gouvernance affectant les
négociations et l’attribution des contrats/licences.

4

Existence d’un besoin d’harmonisation des définitions au niveau du
cadre juridique de divulgation des contrats : l’analyse du cadre juridique a
démontré un besoin d’harmonisation des définitions des contrats et des entités
concernées par la divulgation qui pourrait restreindre le champ des contrats à
divulguer. Pour le Décret du 20 mai 2011, la divulgation couvre non seulement
l’instrument juridique principal dûment signé par les représentants habilités
de l’État ou de ses démembrements, mais aussi les annexes.8 Ce Décret inclut
aussi parmi les contrats à divulguer ceux conclus entre d’une part l’État ou une
Entreprise du portefeuille de l’État et d’autre part un ou plusieurs partenaires
privés nationaux ou étrangers, de droit privé ou public, et ayant pour objet la
recherche, l’exploration ou l’exploitation d’une des ressources naturelles.9

4

Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tous les contrats sur les ressources
naturelles, le Code des hydrocarbures, le Code minier.
C’est le cas par exemple du contrat d’approvisionnement conclu entre l’Entreprise Générale du Cobalt
et Trafigura le 23 novembre 2020 et dont le communiqué de presse peut être consulté sur le lien
suivant : www.trafigura.com/press-releases/egc-enters-into-trading-agreement-with-trafigura/fr
Sous-site de divulgation des contrats mis en ligne depuis 2017 développé par le ministère des Mines
en partenariat avec NRGI (www.resourcecontracts.org/countries/cd)
Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tous les contrats sur les ressources
naturelles, le Code des hydrocarbures de 2015 et le Code minier révisé de 2018.
Article 1 du Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles
Article 2 du Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles

5
6
7
8
9
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Dans le secteur minier, le contrat de partenariat entre les sociétés étatiques et les
partenaires privés, le contrat de vente/de cession d’actifs, de parts sociales ou
de revenus futurs des projets extractifs ne sont pas suffisamment encadrés par
le cadre légal comme c’est le cas dans le Code des hydrocarbures où le contrat de
partage de production est bien détaillé.
5

Des écarts significatifs entre le cadre juridique et sa mise en œuvre :
l’inventaire des contrats établi par les organisations de la société civile et la visite
des plateformes de publication des contrats ont révélé que de nombreux contrats
extractifs, leurs avenants et leurs annexes ne sont toujours pas divulgués de
manière exhaustive (complète) et encore moins dans le délai légal.10

10 L’Article 41 du Code des hydrocarbures dispose que les contrats d’hydrocarbures sont publiés au
Journal officiel de la République Démocratique du Congo et sur le site Internet du ministère des
hydrocarbures endéans 60 jours à dater de leur approbation. Pour les mines, l’Article 7 quater du Code
minier prévoit que les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publiés au Journal officiel et sur le
site Internet du ministère des Mines endéans soixante jours de la date de leur signature.
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1. Principales recommandations
AU PREMIER MINISTRE :
•

•

•

Élaborer une politique de divulgation des contrats décrivant les priorités ainsi
que les objectifs poursuivis par le gouvernement en octroyant et divulguant les
contrats/licences extractifs ;
Réactualiser le Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 pour améliorer la définition
du contrat et de l’Entreprise du portefeuille de l’État, préciser ce qui devrait être
considéré comme annexes aux contrats sur les ressources naturelles, mais aussi
étendre l’obligation de divulgation aux contrats, avenants et annexes signés par
les Entreprises du portefeuille de l’État ainsi qu’au processus de passation de
marchés ouverte pour les licences et contrats extractifs ;
Déterminer, à l’instar du secteur des hydrocarbures, les dispositions minimales
obligatoires qui doivent figurer dans tout contrat minier.

AU MINISTRE DES MINES :
•

•

•

Faire respecter la procédure d’appel d’offres pour toute cession ou vente d’actifs
miniers ou de parts sociales des EPE conformément aux dispositions du Code
minier et du Règlement minier ;
Appliquer systématiquement l’obligation de publier tous les contrats portant
sur les ressources minières conformément à la loi et à la Norme ITIE et rendre
publics dans un bref délai tous les contrats et annexes signés, documentés ou
non par les parties prenantes, qui ne sont pas encore divulgués ;
Collaborer avec son collègue du Portefeuille pour garantir la divulgation
exhaustive des contrats et annexes non encore publiés par les entreprises
étatiques, et obtenir des sanctions le cas échéant.

AU MINISTRE DU PORTEFEUILLE :
•

•

•

Collaborer avec son collègue des Mines pour garantir la divulgation exhaustive
des contrats et annexes non encore publiés par les entreprises étatiques, et
obtenir des sanctions le cas échéant ;
Rendre publics les rapports annuels et les états financiers des EPE qui restent
essentiels pour faciliter l’évaluation de l’exhaustivité des divulgations de
contrats impliquant les EPE ;
Faire respecter la procédure d’appel d’offres pour toute cession ou vente d’actifs
miniers ou de parts sociales des EPE conformément aux dispositions du Code
minier et du Règlement minier.
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AU MINISTRE DES HYDROCARBURES :
•
•
•

Accélérer le processus d’amélioration du site Internet du ministère et le rendre
opérationnel dans un bref délai ;
Appliquer systématiquement l’obligation de publier tous les contrats portant
sur les hydrocarbures conformément à la loi et à la Norme ITIE ;
Rendre publics dans un bref délai tous les contrats et annexes signés,
documentés ou non par les parties prenantes, non encore divulgués.

AU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ITIE-RDC :
•

•

•
•

•

•

•

Travailler en collaboration avec les ministères des Mines et des Hydrocarbures
pour dresser une liste exhaustive des contrats en cours de validité et qu’il
convient de divulguer ;
Élaborer et soumettre au Gouvernement une proposition de politique de
divulgation des contrats décrivant les priorités, les objectifs poursuivis par le
gouvernement ainsi que le processus de passation de marchés ouverte pour les
licences et contrats extractifs ;
Assurer le suivi de la divulgation exhaustive et régulière de tous les contrats
extractifs, de leurs avenants et de leurs annexes ;
Organiser, en collaboration avec l’administration minière, un débat de fond avec
tous les acteurs sur la nécessité de redéfinir le contrat et de mettre en place un
contrat type afin de conduire à l’élaboration d’une directive sur le contrat type
ou encore à l’élaboration des dispositions obligatoires minimales qui doivent
figurer dans tout contrat de partenariat ou de cession/vente d’actifs dans le
secteur minier ;
Organiser un débat avec les parties prenantes sur la meilleure approche à
adopter pour gérer la transparence du processus de passation de marchés
ouverte pour les licences et contrats extractifs ;
Soutenir les agences de l’État dans le renforcement de leurs systèmes en
facilitant la mise en place d’un mécanisme de publication des contrats dans les
60 jours à compter de leur signature, en collaboration avec les ministères des
Mines, des Hydrocarbures et du Portefeuille ;
Maintenir à jour sa liste des « flux contractuels » sur la base des documents
publiquement accessibles.

AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC :
•

Publier tous les contrats miniers, pétroliers et autres contrats sur les ressources
naturelles conformément à la loi.

AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :
•

•
•

Poursuivre leur plaidoyer en faveur de la divulgation de tous les contrats ayant
pour objet les ressources naturelles et de la transparence du processus de
passation de marchés ouverte pour les licences et contrats extractifs ;
Diligenter des enquêtes/rechercher en vue d’identifier tous les contrats et
annexes qui ne sont pas encore publiés en vue de leur publication ;
Utiliser les données contenues dans les contrats pour contribuer à l’amélioration
de la gouvernance des ressources naturelles en RDC.
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2. Généralités sur les concepts clés
Le thème de la recherche comprend plusieurs concepts qui nécessitent d’être
circonscrits. Il s’agit des notions de licence, de contrat, de politique publique et de
transparence.

2.1 DÉFINITION DE LA LICENCE ET DU CONTRAT AU NIVEAU DE L’ITIE
Dans le contexte de divulgation des contrats et des licences de l’ITIE (Exigence 2.4),
le terme « licence » désigne :
i

Le texte intégral de tout bail, titre, licence ou permis par lequel le gouvernement
octroie à une ou plusieurs entreprises, ou à un ou plusieurs individus, les droits
afférents à l’exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières ;

ii

Le texte intégral de tout addendum, annexe ou avenant fixant les détails relatifs
aux droits d’exploitation mentionnés au point 2.4(e)(i), ou à leur exécution ;

iii Le texte intégral de toute modification ou de tout amendement des documents

décrits aux points 2.4(e)(i) et 2.4(e)(ii).11
Le terme « contrat » désigne :
i

Le texte intégral de tout contrat, licence, concession, accord de partage de
production ou autre accord conclu par ou avec le gouvernement et fixant les
conditions d’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières ;

ii

Le texte intégral de tout addendum, annexe ou avenant fixant les détails relatifs
aux droits d’exploitation mentionnés au point 2.4(d)(i), ou à leur exécution ;

iii Le texte intégral de toute modification ou de tout amendement des documents

décrits aux points 2.4(d)(i) et 2.4(d)(ii).12

11 Exigence 2.4(e) de la Norme ITIE 2019
12 Exigence 2.4(d) de la Norme ITIE 2019
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2.2 DÉFINITION DE LA LICENCE ET DU CONTRAT AU NIVEAU DU
CADRE LÉGAL CONGOLAIS
À la place de la « licence » utilisée par les Exigences 2.4(d) et 2.4(e) de la Norme ITIE
sur la transparence des contrats, le Code minier13 et le Règlement minier14 utilisent
la notion de « titre minier » qui désigne, selon le Code minier, les certificats officiels
délivrés par le Cadastre minier conformément aux dispositions du Code minier et
constatant les droits miniers.
Pour le Règlement minier, le « contrat » désigne (a) le texte intégral de tout bail, titre
ou permis par lequel le gouvernement octroie à une ou plusieurs entreprises, ou à
un ou plusieurs individus, les droits afférents à la recherche ou à l’exploitation des
ressources minières ; (b) le texte intégral de tout addendum, annexe ou avenant
fixant les détails relatifs aux droits de recherche ou d’exploitation ; (c) le texte
intégral de toute modification ou de tout amendement des documents décrits aux
points a et b.
Le Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 définit le « contrat » comme l’acte par lequel
l’État ou un de ses démembrements ou une Entreprise du Portefeuille de l’État
concède, vend, loue en vue de l’exploration et de l’exploitation les ressources
naturelles. Le « contrat » comprend non seulement l’instrument juridique principal
dûment signé par les représentants habilités de l’État ou de ses démembrements,
mais également les documents associés.15 Le Règlement minier définit pour sa part
le « contrat » comme le texte intégral de tout contrat, concession ou autre accord
conclu par ou avec le gouvernement congolais et fixant les conditions d’exploitation
des ressources minières (a) ; le texte intégral de tout addendum, annexe ou avenant
fixant les détails relatifs aux droits d’exploitation mentionnés au point a ou à leur
exécution (b) ; le texte intégral de toute modification ou de tout amendement des
documents décrits aux points a et b (c).16
Quant au Code des hydrocarbures17, il ne définit pas le « contrat » de manière
spécifique. À la place, il définit les deux types de contrats prévus dans le secteur des
hydrocarbures :
•

Le Contrat de partage de production est celui qui prévoit le partage de la
production d’hydrocarbures entre l’État et la société ou le groupe de sociétés
dans laquelle ou lequel la société nationale détient des parts ;

•

Le Contrat de service est celui qui permet à un tiers de procéder, pour le
compte de l’État ou de la société nationale à ses propres risques et frais, ou sur
financement de l’État en cas de contrat d’assistance technique, à la réalisation de
tout ou partie des travaux pétroliers pour la mise en valeur d’un bloc moyennant
une rémunération adéquate en espèces.18

13 Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la loi
n° 18/001 du 9 mars 2018 (textes coordonnés), Journal officiel de la RDC, 59e année, Numéro spécial
du 3 mai 2018
14 Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le
Décret n° 18/024 du 8 juin 2018 (textes coordonnés), Journal officiel de la RDC, 59e année, Numéro
spécial du 12 juin 2018
15 Point « b » de l’Article 1
16 Article 2
17 Loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures
18 Article 2 du Code des hydrocarbures
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Encadré 1. L’essentiel à retenir sur les notions de licence et contrat
dans les deux secteurs
Dans le secteur minier, le contrat désigne la même chose que la licence au sens de
l’ITIE, excepté pour le contrat de coentreprise (également appelé joint-venture) qui
donne lieu au transfert du titre minier à la nouvelle société créée, mais ne constitue pas
en lui-même un titre minier. La notion de contrat dans le secteur des hydrocarbures
renvoie à tout accord signé entre l’État et une ou plusieurs personnes de droit congolais
ou étranger en vue de l’exploration et/ou de l’exploitation des ressources. Il ressort de
l’analyse du cadre juridique des deux secteurs en RDC que le concept de contrat/titre/
licence comprend non seulement l’acte juridique principal, mais également tout addendum, annexe ou avenant ainsi que tout document les modifiant ou les amendant. Le
secteur minier comprend une multiplicité des contrats dont quatre (4) sont bien réglementés par le Code minier : le contrat ou l’acte d’hypothèque, le contrat d’amodiation
(location), le contrat d’option et le contrat de cession. À ces quatre contrats s’ajoutent
d’autres contrats qui découlent de la définition large du contrat retenue par le Décret
de 2011. C’est le cas du contrat de partenariat engageant les sociétés publiques envers
leurs partenaires étrangers et nationaux, le contrat de vente/cession d’actifs, de parts
sociales et/ou de revenus futurs.
Dans le cadre de cette étude, l’accent est mis sur la catégorie des contrats conclus par
les entreprises du Portefeuille, particulièrement les contrats de « partenariat », de vente
et/ou de cession très fréquents, mais insuffisamment réglementés par la législation
minière de la RDC compte tenu de leur impact sur la gouvernance du secteur. N’étant
pas principalement couvert par le Code minier, le contrat d’association n’offre pas des
conditions égalitaires aux parties. Les termes contractuels changent d’un contrat à
l’autre et sont souvent tributaires des circonstances, voire des capacités de négociation
de chaque partie. En bref, les contrats d’association, de cession/vente de parts ou de
revenus futurs, d’amodiation, etc. jouent de multiples rôles dans le développement et la
gouvernance du secteur minier décrits ci-dessous. Dans le secteur minier, l’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière
de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la
pratique minière internationale.19
Contrairement au secteur minier, le secteur des hydrocarbures réglemente suffisamment la notion de contrat. Il consacre en outre une procédure spécifique d’appel
d’offres à l’attribution des droits d’hydrocarbures, différente de la procédure organisant
les marchés publics.20 En d’autres termes, les droits d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures en RDC sont accordés uniquement par voie de contrat type, à savoir le
contrat de partage de production et subsidiairement le contrat de service.

2.3 DÉFINITION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE
Une politique publique est un document rédigé par des acteurs gouvernementaux
présentant leur vision d’un enjeu susceptible d’une action publique et,
accessoirement, les aspects juridiques, techniques, pratiques et opérationnels de
cette action.21 Peut aussi être qualifié de politique publique le processus au cours

19 Article 33 du Code minier
20 Article 33 de la loi portant régime général des hydrocarbures : « Les droits d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d’un contrat de partage de production
ou d’un contrat de service par bloc à la suite d’une procédure d’appel d’offres, conformément aux
dispositions de la présente loi et du Règlement des hydrocarbures. Sans préjudice des dispositions
de l’Article 15 de la présente loi, ces droits sont accordés à la société nationale avec une ou plusieurs
personnes morales de droit congolais ou étranger en association, qui, ensemble, forment le
contractant vis-à-vis de l’État ».
21 Turgeon, J. et J.-F. Savard (2012). « Politique publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire
encyclopédique de l’administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca
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duquel des élus décident d’une action publique sur un enjeu pour lequel certains
acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux exigent une intervention.22
Une politique publique expose les orientations et les objectifs privilégiés par un
gouvernement ou une collectivité sur une question d’intérêt public.23 Les politiques
publiques peuvent être explicites et/ou implicites. On dira d’une politique publique
qu’elle est explicite lorsqu’elle est clairement énoncée par un gouvernement à
travers la publication d’un document officiel, par exemple. À l’inverse, une politique
publique peut être qualifiée d’implicite lorsqu’elle est exprimée de façon indirecte
et sous-entendue, par le biais de certaines mesures ou activités.24 Mentionnons
toutefois que, même dans le cadre de politiques publiques explicites, certaines
orientations d’un gouvernement peuvent être véhiculées implicitement par
l’entremise de mesures dont les objectifs ou les incidences ne sont pas publiquement
déclarés. Lorsqu’une politique publique est explicite, celle-ci est habituellement
exposée dans un document qui :
1

Présente un cadre de valeurs et d’action sur un sujet donné ;

2

Détermine les orientations de certains programmes publics ;

3

Expose la répartition des pouvoirs de décision, le partage des responsabilités et
les grands principes d’organisation et d’administration.25

2.4 DÉFINITION DE LA TRANSPARENCE
La transparence désigne l’ensemble de règles, mécanismes et pratiques rendant
obligatoires la déclaration et la publication, par l’État et les entreprises extractives,
en particulier dans l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre,
notamment des revenus des exploitations et transactions minières, la publication des
statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation
des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des
ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des
obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers.26
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) considère
que le renforcement de la transparence et de la capacité des citoyens à solliciter et
à obtenir les informations publiques est un outil important dans la lutte contre la
corruption. Cela permet aux citoyens et à la société civile d’acquérir l’information
nécessaire pour pouvoir jouer leur rôle de préservation du bon fonctionnement des
institutions publiques et participer plus efficacement à la vie publique.27

22 Idem
23 Fiche 2 : Qu’est-ce qu’une politique publique ? citée par le Conseil de la famille, 1989. Penser et agir
famille. Guide à l’intention des intervenants publics et privés, Québec, Gouvernement du Québec.
Disponible sur le lien suivant consulté le 29 juillet 2021 : www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjprvvp9YfyAhVMQEEAHWoVAHYQFjASegQIGBAD&url=http%3A
%2F%2Fpartenariat-familles.ucs.inrs.ca%2FDocsPDF%2Ffiche2.pdf&usg=AOvVaw0Gtghv84dwcSj_
sVXVtZGp
24 Idem
25 Ibidem
26 Point 54 bis de l’Article 1 du Code minier. Cette disposition a été reprise par l’Article 2 du Règlement
minier. Il faut aussi noter que le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans
la gestion des contrats de concession dans les mines, la foresterie et le pétrole reste parmi les
motivations de la publication du Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout
contrat ayant pour objet les ressources naturelles.
27 OCDE, Accès à l’information : Bonnes pratiques des pays MENA et de l’OCDE (Session spéciale du
groupe de travail sur le service public et l’intégrité), 20 mars 2019, p 1.
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3. Cadre juridique en matière
d’octroi et de transparence des
contrats/licences
Ce chapitre décrit succinctement d’une part le cadre juridique de la RDC en matière
de divulgation des contrats, d’autre part l’exigence de la Norme ITIE relative à la
divulgation des contrats.

3.1 OCTROI DES CONTRATS/LICENCES
La procédure normale d’octroi et de délivrance des droits miniers ou de carrières
est prévue par le Titre III du Code minier détaillé en 20 articles28 et traiteant des
21 matières.29 Il est prévu quatre types de droits miniers30 qui peuvent être octroyés
aux requérants (une ou plusieurs sociétés) ayant déposé le dossier de demande31
auprès du Cadastre minier et suivant une procédure d’octroi qui est de stricte
application.32 Le législateur congolais a voulu standardiser la procédure d’octroi
des droits miniers et de carrières aux fins d’assurer la transparence, l’objectivité,
l’efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d’instruction, de décision et
de notification relatifs aux demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi
que la délivrance des titres octroyés y afférents.33
Pour les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié ou
éventuellement travaillé par l’État à travers ses services, le Code prévoit la
concurrence en exigeant du Gouvernement, par le truchement du ministre, de
procéder à l’appel d’offres, ouvert ou restreint.34 Cette même obligation est faite
aux Entreprises publiques (EP) pour tout achat ou cession des parts ou d’un droit
minier : « Tout achat ou cession des parts ou d’un droit minier, appartenant à
l’État, à la province, à une Entité territoriale décentralisée ou à une Entreprise du
Portefeuille, est soumis à un appel d’offres, conformément à la procédure prévue par
la législation congolaise et par la pratique minière internationale en la matière ».35
Dans tous les cas, l’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la
législation congolaise en matière de passation des marchés publics36 et à celle

28 Articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 bis, 48 ter et 49.
29 Le principe de la transparence des procédures, l’appel d’offres, l’accès à l’exploitation d’un gisement
étudié, la priorité d’instruction, la demande des droits, la langue de la demande, les frais de dépôt du
dossier, la recevabilité de la demande, l’instruction de la demande, l’instruction cadastrale, l’instruction
technique, l’instruction environnementale et sociale, la décision d’octroi ou de refus d’octroi, le délai
de décision d’octroi ou de refus d’octroi, l’inscription par voie judiciaire, la délivrance du titre, la fin de
l’instruction de la demande, le début de la durée de validité des droits, l’extinction des droits ainsi que
la prorogation de la validité de droits.
30 Selon le point 14 de l’Article 1 du Code minier, le Permis de recherche, le Permis d’exploitation, le
Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine sont des droits miniers
31 Article 35
32 Article 32 du Code minier
33 Article 32 du Code minier
34 Article 33 du Code minier
35 Lire à ce sujet le Titre II bis, Chapitre 1 Article 25 septies du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003
portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 8 juin 2018, paru au
Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018
36 Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics
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généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale. La révision
du Code minier a eu l’avantage de combler la lacune légale sur le rôle joué par les EPS
dans la vente des actions et droits miniers en RDC.37
Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le ministre
consulte le ministre provincial des Mines et la communauté locale concernée
dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées
par voie réglementaire.38 Les offres déposées conformément aux Conditions
générales de l’appel d’offres sont examinées promptement par une Commission
interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le ministre afin
de sélectionner la meilleure offre.39 Ouvrant la voie à la cession et la transmission des
droits miniers40, le Code minier a ouvert une fenêtre qui peut être considérée comme
faisant exception à la procédure d’appel d’offres pour l’acquisition d’un droit minier
ou pour tout achat ou cession de parts ou d’un droit minier, appartenant à l’État, à la
province, à une Entité territoriale décentralisée ou à une Entreprise du Portefeuille
prévue à l’Article 25 septies du Règlement minier évoqué ci-dessus.
Dans le secteur des hydrocarbures, l’appel d’offres – l’une des innovations
du Code de 2015 – est la seule voie pour l’attribution des droits relatifs aux
hydrocarbures. La procédure du Code des hydrocarbures reste différente de la
procédure organisant les marchés publics adoptée par le Code minier.41 Les droits
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sont accordés en vertu d’un
contrat de partage de production ou un contrat de service par bloc à la suite d’une
procédure d’appel d’offres, conformément aux dispositions de la présente loi et du
Règlement d’hydrocarbures.42 Ces droits sont accordés à la société nationale avec
une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou étranger en association,
qui, ensemble, forment le contractant vis-à-vis de l’État.43 En raison du caractère
stratégique des ressources en hydrocarbures, le Code affirme le principe selon
lequel le Conseil des ministres assure le contrôle et la régulation de la procédure
d’appel d’offres.44 Pour être préqualifié pour la procédure d’appel d’offres en vue
de l’obtention des droits d’exploration et d’exploitation, le requérant (personne
morale de droit congolais ou étranger) devra d’abord bénéficier de l’autorisation
de prospection, souscrire et se conformer au cahier des charges dûment établi par
le ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et présenter une étude
d’impact environnemental. 45

37 NRGI, Rapport de l’évaluation intermédiaire 2020 L’Indice de Gouvernance des Ressources Naturelles
pour la République Démocratique du Congo (RDC), août 2020, page 7
38 Article 33 alinéa 2 du Code minier
39 Ibidem
40 Article 51 pour le Permis de recherche, Article 65 pour le Permis d’exploitation, Article 89 pour le
Permis d’exploitation des rejets des mines et Article 100 pour le Permis d’exploitation de petite mine.
À part le Permis de recherche, les trois autres droits miniers sont amodiables.
41 Point 7 de l’exposé des motifs de la loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des
hydrocarbures
42 Article 33
43 Idem
44 Point 8 de l’exposé des motifs de la loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des
hydrocarbures
45 Articles 25 et 32 du Code des hydrocarbures

13

Politique et pratiques de la République Démocratique du Congo en matière de transparence des licences et contrats du secteur extractif : quelle évaluation ?

3.2 TRANSPARENCE DES CONTRATS/LICENCES
3.2.1 Transparence des contrats/licences en Droit congolais
La divulgation des contrats relève à la fois d’une obligation juridique de la RDC et
d’une exigence de la Norme ITIE. Le cadre juridique de la RDC sur la divulgation
obligatoire des contrats a commencé avec la publication du Décret n° 011/26 du 20
mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources
naturelles.46 Selon la définition du contrat prévue par le Décret évoqué ci-dessus,
il apparaît que cette obligation de divulgation dans les 60 jours qui suivent la
signature du contrat s’étend aussi aux contrats conclus par les sociétés étatiques.
Le Code minier et le Code des hydrocarbures intègrent également l’obligation de
divulguer les contrats dans les 60 jours suivant leur signature ou leur approbation.47
Cependant, une lecture comparative du décret du 20 mai 2011, qui constitue le
texte juridique de base de la divulgation de contrats, et des deux lois sectorielles
laisse apparaître des limites dans la définition et le champ d’application de la
transparence des contrats.48
Le silence par le Code minier et le Code des hydrocarbures sur l’inclusion des
contrats signés avec ou par les Entreprises du Portefeuille dans le champ de
l’obligation de la divulgation incite à se demander si cet écart relève d’une omission
délibérée ou non. En effet, depuis la réforme relative à la transformation des
entreprises publiques en sociétés commerciales en 2008 et l’entrée en vigueur de
l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique des droits des
affaires (OHADA) en 2014, les Entreprises du Portefeuille de l’État sont devenues
des sociétés commerciales distinctes de l’État.49 Cette exclusion peut à la longue
constituer un obstacle à la transparence des contrats signés par les Entreprises du
Portefeuille de l’État. En dépit de la procédure d’appel d’offres prévue par le Code
minier, il sied de relever que le cadre légal n’a pas exigé que l’ensemble des règles
et critères de soumission des offres soient publiés. L’absence d’un précèdent connu
sur la cession d’un gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par
l’État, constitue une opportunité que les autorités devraient saisir pour assurer la
transparence et la compétitivité de tout futur appel d’offres.

46 Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les
ressources naturelles.
47 L’Article 41 de la loi portant regimbe des hydrocarbures stipule que « les contrats d’hydrocarbures
sont publiés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et sur le site Internet du
ministère des hydrocarbures endéans 60 jours à dater de leur approbation ». L’Article 7 quater du
Code minier de 2018 stipule que « les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publiés au
Journal officiel et sur le site Internet du ministère des Mines endéans soixante jours de la date de leur
signature ».
48 La définition du contrat faite par l’Article 2 du Règlement minier de 2018 relatif semble restreindre la
transparence qu’aux seuls contrats signés par l’Etat à l’exclusion de ceux avec ou par les entreprises du
portefeuille de l’Etat.
49 Article 4 de la loi N°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du
portefeuille de l’Etat
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Encadré 2. Énoncé des motifs du Gouvernement en rendant obligatoire
la divulgation des contrats
En lisant le Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat
ayant pour objet les ressources naturelles, il apparaît que le gouvernement congolais a
voulu répondre à deux enjeux majeurs :
•

Renforcer la responsabilité et la transparence dans la gestion des contrats de
concession dans les mines, la foresterie et le pétrole ;

•

Assainir davantage le climat des affaires et, ainsi, restaurer la confiance des
investisseurs.

Le Décret reste le seul texte juridique du secteur extractif qui contient une indication
sur l’objectif poursuivi par le gouvernement à travers la divulgation des contrats/
licences. Même s’il n’existe pas encore de document public détaillant les priorités
gouvernementales, les objectifs poursuivis et les résultats attendus à travers l’octroi et
la divulgation des contrats/licences, ce Décret peut être considéré comme la base de
l’élaboration d’une politique gouvernementale complète de divulgation des contrats/
licences. Cependant, il devrait être réactualisé pour prendre en compte l’évolution et les
priorités de gouvernance de la RDC en lien avec la transparence des contrats, mais aussi
répondre à l’action corrective n° 2 recommandée par le Conseil d’administration. Cette
action corrective prévoit que la divulgation des contrats porte aussi sur les licences
transférées, le détail des critères techniques et financiers qui ont été évalués lors de
l’octroi ou des transferts de licences, les demandes en attente. En cas d’appel d’offres, il
faudrait divulguer les critères de soumission et la liste complète des soumissionnaires,
et documenter les résultats du processus.

3.2.2 Transparence des contrats/licences au niveau la Norme ITIE
La transparence des contrats fait partie de l’agenda de l’ITIE. La version 2011
des exigences de l’ITIE encourageait les pays membres à renoncer aux clauses de
confidentialité dans les contrats entre le gouvernement et les entreprises afin de
permettre la divulgation des paiements.50 Par la suite, les versions 2013 et 2016
de la Norme l’ITIE ont encouragé les pays mettant en œuvre l’ITIE à divulguer
publiquement tous les contrats et licences qui fixent les conditions d’exploitation
des ressources pétrolières, gazières ou minières.51 Enfin, la divulgation obligatoire
des contrats par les pays mettant en œuvre l’ITIE devient effective avec la
publication de la Norme ITIE 2019 telle que décrite dans l’encadré ci-dessous.

50 Exigence 8, v des règles ITIE, édition 2011
51 Exigence 3.12 de la Norme 2013 et exigence 2.4 de la Norme.
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Encadré 3. Exigence de l’ITIE en matière de transparence des
contrats/licences
L’Exigence 2.4 relative aux contrats stipule que :
a Les pays mettant en œuvre l’ITIE sont tenus, à compter du 1er janvier 2021, de
divulguer tous les contrats et licences qui sont octroyés, conclus ou modifiés.
Les pays mettant en œuvre l’ITIE sont encouragés à divulguer publiquement tous
les contrats et licences qui fixent les conditions d’exploitation des ressources
pétrolières, gazières ou minières.
b Il appartient au Groupe multipartite de valider et publier un plan de divulgation des
contrats qui précisera les délais de mise en œuvre et définira les mesures à prendre
pour surmonter les obstacles pouvant limiter cette divulgation. Ce plan devra être
intégré aux plans de travail couvrant les exercices à partir de 2020.
c Il est indispensable que la politique du gouvernement en matière de divulgation
des contrats et licences fixant les conditions d’exploration et d’exploitation des
ressources pétrolières, gazières ou minières soit documentée, et couvre notamment
les aspects suivants : i) Des explications sur le fait de savoir si la législation ou la
politique gouvernementale aborde la question de la divulgation des contrats et
licences, et en particulier si la divulgation des contrats et licences est obligatoire
ou interdite. S’il n’existe pas de législation, il convient d’expliquer où et comment
la politique du gouvernement en la matière devrait être traduite et le groupe
multipartite documentera ses discussions pour expliquer en quoi consiste la
politique du gouvernement en matière de divulgation de contrats. Les réformes
planifiées ou en cours se rapportant à la divulgation des contrats et licences
devront être documentées ; ii) Une liste condensée des contrats et licences qui
sont effectivement rendus publics. Les pays mettant en œuvre l’ITIE doivent
fournir une liste de tous les contrats et licences en cours de validité et indiquer
s’ils ont été publiés ou non. Pour tous les contrats et licences publiés, les pays
devront préciser où ils le sont (ou fournir un lien ou une référence permettant d’y
accéder). Si un contrat ou une licence n’est pas publié(e), les obstacles juridiques ou
pratiques importants s’y opposant devront être signalés et expliqués ; iii) Lorsque les
pratiques de divulgation s’écartent de la législation ou des exigences de la politique
gouvernementale concernant la divulgation des contrats et licences, une explication
devra être apportée.

Il découle de cette exigence l’obligation pour le pays de mise en œuvre d’assurer
notamment : (i) la documentation de la politique du gouvernement en matière
de divulgation des contrats et licences fixant les conditions d’exploration et
d’exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières, et (ii) la publication
effective d’une liste des contrats et licences en cours de validité publiés et non publiés.
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4. Importance de la transparence
des contrats extractifs en RDC
L’accessibilité du contrat permet la compréhension des termes d’exploitation
des ressources, des parties impliquées et de partage des richesses inhérentes au
développement des ressources et facilite le suivi des termes conventionnels. La
transparence des contrats peut également contribuer à l’amélioration des clauses
contractuelles et rétablir l’équilibre entre les intérêts des parties prenantes et
plus pertinemment la population congolaise. Outre le fait qu’ils facilitent l’accès
aux ressources, les contrats fixent les modalités d’exploitation des ressources, de
financement et de gestion des opérations, et imposent de nouvelles redevances au
profit des Entreprises d’État parallèlement au régime fiscal du Code, la collecte et la
gestion des revenus.

4.1 LE CONTRAT COMME UNE CLÉ POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES
NATURELLES
Le contrat de partenariat tant dans le secteur minier que dans celui des
hydrocarbures constitue une voie d’accès aux ressources par les investisseurs privés
à travers le transfert des titres de l’Entreprise de l’État à la coentreprise (jointventure). C’est le cas de la convention de joint-venture du 13 juin 2016 signée
par la Gécamines et la China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd relative à
l’exploitation commerciale du polygone de DEZIWA en développant deux projets
spécifiques, autonomes et indépendants, en particulier l’exploitation du gisement
DEZIWA ainsi que la construction d’une usine de traitement du minerai contenu
dans ledit gisement.52 C’est le cas aussi de la convention de joint-venture du 14
novembre 2018 signée par la Gécamines et ENRC Africa Holding Limited et Boss
Mining SAS relative à l’exploitation des substances minérales situées dans les
périmètres des permis d’exploitation PE 463, PE 467, PE 468, PE 469 et PE 2589.53

52 Grâce à cette convention sur le polygone N°DEZIWA 1612/12033/SG/6C/2016, la Société Minière de
Deziwa SAS (SOMIDEZ SAS) avait été créée et dont la Gécamines détient 49% du capital contre 51%
par CNMC. Cette convention est disponible sur le lien suivant : www.resourcecontracts.org/contract/
ocds-591adf-7065558942/view#/pdf
53 Par cette convention les parties avaient convenu la poursuite de l’exploration et de l’exploitation
commune, à travers Boss Mining, des substances minérales contenues dans le périmètre des Permis
d’Exploitation. Cette convention est disponible sur le lien suivant : www.resourcecontracts.org/
contract/ocds-591adf-5504867353/view#/pdf
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4.2 LE CONTRAT COMME UNE SOURCE DES REVENUS POUR LES
ENTREPRISES PUBLIQUES ET L’ÉTAT
Comportant des termes financiers, les contrats sont une source d’importants revenus
pour les entreprises publiques et l’État, également connus en RDC comme des
« revenus contractuels ».54 Un rapport de NRGI, analysant les paiements déclarés dans
les rapports ITIE de 2010 à 2016, évalue les flux contractuels versés aux sociétés
étatiques à environ 1,5 milliard de dollars, soit le deuxième plus gros montant après
les droits de douane.55 Cela relève de la pertinence même de l’exigence imposée aux
pays de fournir une liste exhaustive des contrats en cours de validité et d’indiquer s’ils
ont été divulgués ou non, et pour ceux non divulgués de fournir des explications.56
Les contrats constituent également des sources de revenus pour toutes les entreprises
publiques, car ils créent des dispositions obligeant les investisseurs et coentreprises
à effectuer des paiements importants au profit des entreprises étatiques en plus des
impôts et taxes versés au Trésor public. C’est notamment le cas des pas-de-porte, des
royalties, des primes de cession, des loyers d’amodiation, des revenus de vente des
titres miniers/parts sociales/revenus futurs, etc.
D’autres contrats signés par les entreprises publiques reconnaissent la possibilité
pour une entreprise de recruter en consultance une autre entreprise et de lui verser
à titre d’honoraires, avant le partage des bénéfices, d’importantes sommes d’argent.
C’est le cas par exemple du contrat de consultance signé entre TFM et la Gécamines
en date du 26 mars 2013.57 Ces différents paiements ont une incidence sur le
bénéfice net avant impôt, mais également sur l’Impôt sur les bénéfices et profits,
et même sur les dividendes, puisqu’ils sont déductibles sous forme de charges
pour le projet minier en ce qu’ils permettent de diminuer la part de l’IBP. Selon
une étude de NRGI, les montants versés par les entreprises aux entreprises d’État
constituent la deuxième source de revenus générés par le secteur minier entre 2010
et 2016.58 Ces paiements continuent à croître depuis 2018 avec les entreprises
publiques qui renégocient leurs contrats avec les partenaires.59 Tel est le cas de la
société Boss Mining auprès de laquelle la Gécamines a réussi à renégocier à la hausse
sa participation à hauteur de 49 % et ses paiements60, ou encore de KCC, avec qui
la Gécamines a négocié « un relèvement conséquent du montant unitaire du pasde-porte passant de 35 dollars à 110 dollars et pouvant atteindre 170 dollars dans
certains scénarios », et ce, sans exclure d’autres prélèvements.61
54 Les flux-revenus contractuels sont des paiements perçus par les sociétés étatiques des entreprises
étrangères privées partenaires ou des coentreprises en vertu des clauses contractuelles. Ils comprennent
les pas-de-porte, les royalties, les loyers d’amodiations, etc. Ils sont parallèles aux paiements effectués les
sociétés minières à l’Etat en vertu du régime fiscal du Code minier voulu pourtant exhaustif et exclusif. Ils
ont été déclarés dans les rapports ITIE-RDC. Voir rapport ITIE-RDC 2011, p.9
55 Kaisa Toroskainen, Alexander Malden & Jean Pierre Okenda, NRGI, Revenus du secteur minier de
la RDC : Améliorer la redevabilité par l’analyse des rapports des paiements aux gouvernements,
décembre 2020, p.14
56 Norme ITIE 2019, exigence 2.4.c. ii.
57 Ce contrat donne la possibilité à la Gécamines de se faire consulter par TFM SA et de percevoir une
rémunération à hauteur du 5e de tous les paiements de TFM Holding au gouvernement congolais.
58 Rapport de NRGI écrit par Kaisa Toroskainen, Jean Pierre Okenda, Alexander Malden, Revenus du
secteur minier de la RDC : Améliorer la redevabilité par l’analyse des rapports sur les paiements aux
gouvernements, le 18 décembre 2020, Figure 1, page 14.
59 Idem.
60 Gécamines, conférence de presse du 10 décembre disponible sur le lien suivant consulté le 20 juillet
2021 : www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/535/original/BOSS_MINING_-_
Communiqué_de_presse_Gécamines_-__10_Décembre_2018_%28ENG%29.pdf?1544515194
61 Communiqué de presse de Glencore du 12 juin 2020, disponible sur le lien suivant
consulté le 20 juillet 2021 : www.glencore.com/dam/jcr:38c8ece6-72cd-4238-b7ccdb5796770855/201806121800-Katanga-Mining-announces-settlement-of-DRC-Legal-Dispute-withGecamines.pdf
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4.3 LE CONTRAT COMME UN FACTEUR D’ÉROSION DES RECETTES
DANS LE BUDGET DE L’ÉTAT
En ouvrant le secteur minier aux capitaux privés, l’État s’attend principalement à la
perception des droits et impôts, taxes et autres paiements aux EPE, et au paiement
des dividendes réglementés par le Code minier. Dans la pratique, il a été démontré
que dans la plupart des cas, les Entreprises du Portefeuille de l’État s’accordent des
prélèvements importants qui érodent significativement les recettes Trésor public.
Ces prélèvements constituent en quelque sorte un dévoiement des revenus de
l’État.62 En dehors du régime fiscal du Code minier, seul l’accès aux contrats et à
leurs annexes permettrait de connaître la magnitude et/ou l’ampleur des paiements
prélevés par les entreprises publiques et de garantir leur bonne allocation.

4.4 LE CONTRAT COMME UN FACTEUR DE HAUSSE DES RISQUES DE
CORRUPTION ET DE BRADAGE DES RESSOURCES EXTRACTIVES
Compte tenu des intérêts qu’ils impliquent et des conditions opaques dans lesquelles
ils sont généralement signés, les contrats peuvent également alimenter la corruption,
les détournements et les gaspillages, et in fine, priver le pays d’importants revenus
pour son développement. Le rapport 2013 de l’Africa Progress Panel signale qu’entre
2010 et 2012, la RDC a perdu environ 1,36 milliard de dollars de revenus en raison
de la sous-évaluation de ses actifs vendus en toute opacité à des sociétés offshore.63
La transparence des contrats, depuis la signature jusqu’à la mise en œuvre des
projets, peut limiter la corruption et permettre au pays de tirer un profit maximal
de son secteur extractif. C’est en ce sens qu’une étude Global Witness a averti que
l’application ad hoc du nouveau Code minier en RDC et la faiblesse des mesures liées
à la transparence et aux conflits d’intérêts pourraient exposer le secteur minier à des
affaires de corruption pouvant coûter des milliards de dollars.64

62 Projet minier Kamoto Copper Company : Qui en tire profit ? ADDH, janvier 2017, Page 7 disponible
sur le lien suivant consulté le 20 juillet 2021 : www.congomines.org/system/attachments/
assets/000/001/212/original/Analyse_fiscale_de_KCC_addh.pdf?1484687400
63 Africa Progress Panel, Equité et industries extractives en Afrique : Pour une gestion au service de tous,
2013, page 56.
64 Communiqué de presse de Global Witness, le nouveau Code minier de la République démocratique du
Congo ouvre la porte à des affaires de corruption du 12 mars 2018
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5. Evaluation de la mise en œuvre
de la divulgation des contrats
L’absence d’un document qui détaille les priorités, les objectifs poursuivis et
les résultats attendus par le gouvernement à travers l’octroi et la divulgation
des contrats/licences rend actuellement quasiment impossible l’évaluation de
l’avancement par rapport aux objectifs prédéfinis. C’est pourquoi le rapport se
concentre principalement sur l’évaluation de la mise en œuvre du cadre légal
existant en matière d’octroi et de transparence des contrats/licences.

5.1 PRATIQUE SUR L’OCTROI DES TITRES/LICENCES
5.1.1 Pratique sur l’octroi des titres/licences dans le secteur minier
Dans le secteur minier, il convient de relever qu’en dépit du fait que le processus
d’octroi des droits miniers65 soit bien décrit dans le cadre légal, la pratique a
démontré que la quasi-totalité des contrats/licences ont été obtenus via les contrats
de partenariats avec les Entreprises du Portefeuille de l’État. Depuis l’époque
coloniale, les entreprises publiques dont la Générale des Carrières et des Mines
(Gécamines), la société minière de Kilo Moto (SOKIMO), la Minière de Bakwanga
(MIBA), ont conservé le monopole de la gestion du secteur minier national et géré
les plus importants gisements miniers connus du pays jusqu’à l’avènement du Code
minier de 2002.66 Selon une étude de la Banque mondiale publiée en 2008, déjà
à cette époque, plus de 416 permis (dont 107 permis de recherche et 309 permis
d’exploitation) étaient accordés aux entreprises minières publiques.67
Dans la majorité des cas, les entreprises détenant des titres miniers sur les gisements
les plus riches les ont obtenus grâce à la signature de contrats avec les entreprises
publiques, dont la Gécamines et la SOKIMO.68 Seule l’entreprise Kamoa Copper a
obtenu les titres sur son gisement via la procédure du Cadastre minier (CAMI). Pour
rappel, le contrat de partenariat donne aux investisseurs privés le droit d’accéder aux
ressources minières, car il entraîne le transfert des titres de l’entreprise de l’État à la
coentreprise. En effet, l’absence de réglementation et la discrétion qui caractérisent
les négociations et la signature des contrats de partenariat entre les entreprises
paraétatiques et les sociétés privées étrangères ou nationales constituent des défis
récurrents pour la gouvernance du secteur extractif en RDC. Le pays ne dispose
d’aucune réglementation ni de directive minimale encadrant le contenu des contrats
de partenariat et leurs négociations dans le secteur minier.

65 Entendu ici comme licence
66 The Carter Center, Affaire d’Etat : Privatisation du secteur du cuivre en République démocratique du
Congo, page 27
67 Banque mondiale, République démocratique du Congo : La bonne gouvernance du secteur minier
comme facteur de croissance, Rapport n° 43402-ZR, mai 2008, page 45.
68 Idem
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Dans le secteur des hydrocarbures, la loi prévoit des dispositions minimales
obligatoires à inclure dans tout contrat et apparentées au contrat type entre
la Société Nationale des Hydrocarbures et les contractants ; en revanche, la
législation minière n’en contient aucune. Il est cependant utile de rappeler que
la loi sur le désengagement des sociétés publiques constitue toujours le cadre
juridique général pour les négociations des contrats avec les entreprises devenues
des sociétés commerciales. Toutefois, celle-ci n’est applicable qu’aux opérations
de désengagement et non aux contrats de partenariat ou d’association. Pour ces
derniers, les entreprises paraétatiques négocient et concluent les contrats en
toute liberté et en toute discrétion.69 L’absence de contrat type de référence pour
l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques, qui figure
dans l’exposé des motifs de la version en vigueur du Code minier, fait partie des
raisons ayant conduit à la révision de ce dernier.70
Paradoxalement, aucune disposition du Code minier ou du Règlement minier ne
fait référence au contrat type ni n’exige clairement la transparence des contrats
de partenariat, même s’ils constituent exactement « les moyens d’acquisition et
d’aliénation des droits miniers » qui sont censés être transparents selon l’extrait
du Code mentionné ci-dessus. En lieu et place, le Règlement minier prescrit
uniquement la procédure d’appel d’offres obligatoire en cas d’acquisition ou
d’aliénation des droits miniers, d’achat ou de cession des parts appartenant
notamment à une entreprise du Portefeuille.71 Certes, cette mesure constitue une
avancée significative dans la mesure où elle entend mettre fin à la vente et à la cession
en toute discrétion de droits miniers et d’actifs des Entreprises du Portefeuille de
l’État. Cependant, elle ne règle pas les problématiques relatives au contrat type et à
la transparence pourtant cruciale compte tenu de l’incidence de ces contrats dans la
gestion des ressources minières du pays.
En outre, cette disposition n’est pas nouvelle à proprement parler. La loi sur le
désengagement subordonnait toute cession ou vente d’actifs/de parts sociales à
un appel d’offres obligatoire. Dans la pratique, les autorités ne font pas appliquer
les dispositions de ces deux lois. Les contrats sont conclus en dehors du Code
minier et définissent (i) les conditions d’exploitation des ressources, y compris la
cession souvent définitive des droits miniers aux nouvelles sociétés communes
créées72, et (ii) les modalités de prélèvement de nombreux paiements parallèles au
profit des sociétés paraétatiques et au détriment du budget de l’État. Compte tenu
de leur rôle et de leur importance dans la gouvernance des ressources minières, la
politique gouvernementale de divulgation des contrats devrait également faire de
la transparence des négociations contractuelles une priorité, au lieu de simplement
imposer la publication du document final et fixer les conditions obligatoires. Il s’agit
là d’une justification supplémentaire de la révision de la politique de divulgation des
contrats extractifs de la RDC visant à exiger la publication de ce type de contrats.
69 Articles 7, 13 et 20 de la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au
désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille.
70 Expose des motifs de la loi N°18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi N° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier, point 8.
71 Article 25 septies du Règlement minier stipule que “Tout achat ou cession des parts ou d’un droit
minier, appartenant à l’Etat, à la province, à une Entité territoriale décentralisée ou à une entreprise
du Portefeuille, est soumis à un appel d’offres, conformément à la procédure prévue par la législation
congolaise et par la pratique minière internationale en la matière”.
72 Duncan & Allen, République Démocratique du Congo – COPIREP Projet d’évaluation juridique des
Accords de partenariat de la Générale des Carrières et des Mines, rapport final, 2006, p.22 PDF
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Par ailleurs, la réduction des risques de corruption dans les négociations
contractuelles devrait a priori figurer parmi les objectifs de la politique
gouvernementale de divulgation des contrats. La priorité serait de parvenir à une
transparence accrue tout au long du processus des négociations et de conclusion des
contrats. En effet, la quasi-totalité des allégations des scandales de corruption les
plus récents sont directement associées aux négociations contractuelles entre les
Entreprises du Portefeuille et les sociétés étrangères occasionnant d’énormes pertes
de recettes pour l’État et ses Entreprises73, comme en témoignent les exemples de
contrats signés par la Gécamines et la Sokimo, présentés ci-dessous.

1. Étude de cas : la Gécamines
La Gécamines a cédé ses droits, actions et revenus futurs dans le cadre des nombreux
contrats conclus avec des partenaires étrangers. Parmi les plus récents et les plus controversés d’entre eux figure la vente de ses parts dans Metalkol et des revenus associés.
En 2016, la Gécamines a conclu un protocole avec HighWind au prix de 170 millions
de dollars.74 Selon le protocole d’accord, la Gécamines devait percevoir ce montant en
trois versements : 80 millions à la signature de l’accord, 40 millions dans les 30 jours
suivant la réception du premier versement et 50 millions un an après l’achèvement de la
vente.75 Deux ans plus tard, la Gécamines déclarait à l’ITIE avoir reçu un montant partiel
de 110 millions de dollars en 2016.76 L’examen par l’ITIE des états financiers 2016
de Gécamines a révélé que, contrairement à la déclaration de l’entreprise, seule une
dette de 43 millions de dollars en faveur de la Gécamines subsistait, ce qui indique que
127 millions de dollars avaient été versés dans le cadre de la transaction.77 Les actifs ont
été cédés de gré à gré en violation de la loi sur le désengagement de l’État des Entreprises du Portefeuille, qui préconise qu’en cas de gré à gré, la négociation sur la cession
des actifs/parts sociales ou le transfert de leur gestion soit engagée par le ministre en
charge du Portefeuille de l’État.78
Le ministère du Portefeuille n’a pas déclaré avoir publié un avis de cession, encore
moins avoir présenté le rapport de désengagement au Gouvernement. Ainsi déclaré
comme recette propre par la Gécamines, le revenu de la vente n’a pas été versé au
budget de l’État. Pourtant, selon la même loi, le produit de la cession d’actifs constitue
une recette de l’État.79 Dans la déclaration effectuée par la Gécamines auprès de l’ITIE,
le paiement était censé provenir d’une entité non identifiée et son bénéficiaire effectif
était inconnu, car Metalkol n’avait pas déclaré ses bénéficiaires effectifs dans le cadre du
processus ITIE. Metalkol a d’abord refusé de reconnaître l’existence de la cession par la
Gécamines à Highwind Property80. Toutefois, une correspondance au sein de Highwind
transmise par Metalkol a révélé que le paiement provenait de Highwind, une filiale

73 RAID, les victimes de la corruption au Congo, janvier 2020, www.raid-uk.org/sites/default/files/raid-co
ngosvictimsofcorruptionsummaryfrench.pdf
74 Lire le protocole d’accord https://drive.google.com/file/d/16W5nCJ7Qw3_aJTpHGvukCl3TyDe_3ipU/view
75 Accord de partenariat entre la RDC, la Gécamines et Highwind Group Properties Limited relatif à
l’exploitation de la décharge de Kingambyambo, Musonoie et Kisobantu Valley, Article 3.2 (5 avril
2016), drive.google.com/file/d/16W5nCJ7Qw3_aJTpHGvukCl3TyDe_3ipU/view
76 Rapport de conciliation ITIE-RDC 2016 (2018), p. 7, eiti.org/document/2016-democratic-republic-ofcongo-reconciliation-eiti-report.
77 Rapport contextuel supplémentaire ITIE-RDC 2016 (2018), p. 45, drive.google.com/file/
d/1JVPyPgiGzieGjRe-N8ux-2I3s6Ix92zp/view
78 Article 21 de la Loi n° 08/008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des
entreprises du portefeuille
79 Article 25 : Les recettes provenant du désengagement sont versées dans un compte spécial du
Trésor, excepté une quotité fixée au cas par cas par le Gouvernement, sur proposition conjointe des
ministres en charge des Finances, du Budget et du Portefeuille, pour alimenter le « Fonds spécial du
Portefeuille ».
80 ERG, Metalkol RTR Clean Cobalt Performance Report (2019), p. 16, www.ergafrica.com/wp-content/
uploads/Metalkol-Clean-Cobalt-Performance-Report_July-2019.pdf
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associée au Groupe d’ERG.81 Contrairement aux états financiers de la Gécamines et à sa
déclaration auprès de l’ITIE, cette correspondance indique que l’acompte de 110 millions de dollars a été versé en 2016, que le solde de 50 millions de dollars a été réglé en
2017 et que 10 millions de dollars ont compensé l’avance des royalties précédemment
perçue par la Gécamines. Signé en juin 2017, le contrat de vente de royalties n’a été
publié que fin octobre 2020 sous la pression des ONG et du FMI, et ce en violation des
exigences réglementaires.82 En 2017, des royalties attachées aux actions de la même
mine ont été vendues pour 55 millions de dollars a MULTREE Limited, une entité affiliée
à Dan Gertler, selon les mêmes conditions de passation de marché que pour la cession
d’actions.83 En outre, les royalties de la Mine de Kamoto Copper Company (KCC) ont été
cédées en intégralité à Africa Horizon Investment Limited84 ; le contrat de vente n’a
toujours pas été divulgué.

2. Étude de cas : la Sokimo
Selon le rapport de l’ITIE, le contrat de la Sokimo avec Kibali Gold constitue l’un des contrats qui illustrent le mieux les risques élevés de corruption propres aux négociations
des contrats et la perte subséquente de recettes pour l’État et les sociétés paraétatiques. Principale mine d’or en exploitation, Kibali est l’un des rares projets miniers, voire
le seul à ne pas verser de « royalties » à la Sokimo, Entreprise d’État.85 Il sied de rappeler
que les royalties – ou redevances – constituent un flux de revenu visant à compenser
l’épuisement des réserves ; elles ne doivent pas être confondues avec la redevance
minière imposée par le Code minier. La quasi-totalité des contrats conclus par les
Entreprises d’État prévoient des dispositions imposant à la coentreprise de payer ces
royalties, dont les taux varient selon les contrats. Dans le cas de la coentreprise Kibali,
aucune clause contractuelle n’astreint cette dernière à verser la redevance minière de
la production d’or de la mine de Kibali. D’après le rapport de l’ITIE, « selon les représentants de l’entreprise citée par le média, la clause contractuelle liée au paiement d’une
redevance de 2 % en compensation de l’appauvrissement des réserves avait disparu «comme par magie» dans le projet de contrat juste avant la signature, représentant
une perte annuelle de 14 millions de dollars de recettes gouvernementales ». Selon
la même source, Rand Gold, actionnaire majoritaire de Kibali Gold Mines, conteste ces
affirmations.86 Plusieurs parties prenantes ont allégué que des pots-de-vin avaient été
versés lors de la négociation du contrat.87

81 Rapport de conciliation ITIE-RDC 2016, p. 7-10
82 Contrat de vente et d’achat des royalties. Disponible sur https://drive.google.com/file/d/1MxUOtDF5
Qvby3XHhCxMYX1Eazj9I4XqY/view
83 Idem
84 www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-8272049723/view#/pdf
85 Article 9 du contrat d’association révisé relatif à la constitution de la société commune du 10 mars
2009
86 https://www.radiookapi.net/economie/2014/03/06/rdc-une-question-des-royalties-divise-lasokimo-kibali-gold-mines
87 Secrétariat international de l’ITIE, rapport sur la collecte initiale des données et la consultation
des parties, avril 2019. https://eiti.org/files/documents/fr_final_drc_2018_validation_initial_
assessment_1.pdf
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5.1.2 Pratique sur l’octroi des titres/licences dans le secteur des
hydrocarbures
Dans le secteur des hydrocarbures, les droits d’hydrocarbures sont obtenus via
les opérations de cession et de transfert sans passer par la procédure normale
d’appel d’offres. Cependant, aucun contrat ne semble avoir été conclu selon cette
procédure.88 Le gouvernement a récemment levé l’option permettant de lancer des
appels d’offres sans fournir les détails sur les blocs concernés89, ce qui constituera
une bonne occasion de démontrer que les bonnes pratiques prévues par la loi sont
effectivement mises en œuvre. Il convient toutefois de relativiser cette ambition en
raison des effets de la pandémie de Covid-19 sur les marchés pétroliers.

5.2 PRATIQUE SUR LA TRANSPARENCE DES CONTRATS/LICENCES
Lors de la rédaction de ce rapport, 255 documents contractuels avaient été divulgués
publiquement.90 En raison du manque de transparence autour de la signature des
contrats extractifs et de l’absence de documentation systématique par les ministères
compétents, il est difficile de connaître le nombre exact de documents contractuels
qui n’ont pas encore été divulgués. La majorité des contrats ont été publiés soit à
la demande des institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire
international (FMI)91, soit à la demande des Organisations non gouvernementales
(ONG) tant nationales qu’internationales. La volonté du gouvernement de mettre
en œuvre le cadre juridique de publication des contrats demeure ainsi discutable. Un
document indiquait le mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre de la politique.
En 2012, le Fonds monétaire international (FMI) avait suspendu le programme
d’aide en raison du manque de transparence de l’accord conclu par la Gécamines, une
entreprise publique congolaise, pour la cession de ses parts dans une société minière
à Straker International, un groupe américain basé aux Îles Vierges.92 Le site Internet
du ministère des Hydrocarbures, censé publier les contrats pétroliers, n’est pas mis à
jour régulièrement. Le Journal officiel ne publie pas les contrats miniers et pétroliers
conformément à la loi.93 La lecture des articles de presse94, des rapports de l’ITIE95, des

88 A la date de publication de ce rapport, les anciens contrats existants sont ceux conclus et approuvés
sous le régime de l’ancienne législation des hydrocarbures. Nombreux d’entre eux manquent les
Ordonnances d’approbation ou encore qui nécessitaient des avenants
89 Financial Afrik, RDC : lancement d’un appel d’offres pour l’attribution des nouveaux blocs pétroliers.
www.financialafrik.com/2020/05/11/rdc-lancement-dun-appel-doffres-pour-lattribution-desnouveaux-blocs-petroliers. La Sokimo a cédé trois permis à Kodo Resources SARL. www.tsieleka.
com/2020/02/22/rdc-la-sokimo-liquidee-apres-la-cession-totale-des-trois-titres-a-kodo-ressourceset-sa-participation-directe-dans-ajn-ressources. La Miba a conclu un accord de partenariat avec
International Development & Investment. www.business-et-finances.com/la-verite-sur-le-contratmiba-am-international-development-investment.
90 Ces contrats divulgués sont accessibles sur le lien suivant : www.resourcecontracts.org/countries/
cd Pour les contrats non encore divulgués, il convient de visiter le tableau de suivi de publication des
contrats produit par les organisations de la société civile disponible sur le lien suivant : www.drive.
google.com/file/d/1S9Bz-QuV7DB0PGrA_jz8CxfpCAjxSkCp/view
91 Voix de l’Américain, Le FMI exige la transparence dans les contrats miniers congolais, Article publié
le 15 septembre 2020 et disponible sur le lien suivant : www.voaafrique.com/a/le-fmi-exige-latransparence-des-contrats-miniers-congolais/5584559.html
92 www.rfi.fr/fr/afrique/20121208-fmi-suspend-aide-rdc-opacite-contrat-minier-gecamines-strakerinternational
93 Article 7 quarter de la Loi n° 007/2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la
Loi n° 18/001 du 9 mars 2018, Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 et l’Article 41 de la Loi
n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures.
94 www.mediacongo.net/article-actualite-58469_graben_albertine_une_bataille_de_titans_entre_
multinationales.html
95 Rapport ITIE 2013, p.29 www.eiti.org/files/documents/2013_drc_eiti_report_fr.pdf
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rapports des ONG nationales et internationales96 et des sites Internet des bourses97 a
permis de découvrir l’existence d’autres contrats et annexes non encore divulgués.
Parmi toutes les plateformes de divulgation des contrats extractifs disponibles en
RDC, seul le portail « www.resourcecontracts.org » a la possibilité de convertir
directement le document PDF au format Word. Il s’agit là d’une initiative judicieuse
qui répond aux exigences de la politique des données ouvertes adoptée par le Comité
exécutif ITIE-RDC et entrée en vigueur le 31 décembre 2017.

Encadré 4 : Exemple de contrats ayant été divulgués hors délai légal
La tendance générale est de reporter aussi longtemps que possible la divulgation des
contrats relatifs aux transactions financières et de leurs annexes. À titre d’illustration,
citons les cas suivants :
•

Le contrat de vente de royalties de KCC et Metalkol évoqués dans l’Encadré 1 cidessus. L’accord tripartite signé en 2015 relatif à la vente des royalties de KCC n’a
été divulgué qu’en 2019, soit quatre ans plus tard, tandis que l’accord de cession par
la Gécamines de l’intégralité des droits et intérêts relatifs aux royalties Gécamines à
AHIL n’est toujours pas publié.

•

Le protocole d’accord portant vente des parts sociales de la Gécamines dans la
coentreprise de Metalkol et le contrat de vente des royalties y afférents, signés
respectivement en 2016 et 2017, n’ont été rendus publics qu’en 2020, soit trois ou
quatre ans après leur signature. Lors de la rédaction de ce rapport, deux annexes à ce
protocole, à savoir le contrat de cession des parts sociales ainsi que l’acte de cession
des parts, n’étaient toujours pas publiées.

•

Contrats conclus, en juin 2019 et janvier 2020, entre la Sokimo, Kodo Resource et
AJN relatifs à la cession des droits miniers et intérêts de la Sokimo aux coentreprises
créées.98

96 Global Witness link: https://www.globalwitness.org/documents/17949/Nessergy_briefing_FR_23_
Jan_2014.pdf
97 https://www.abcbourse.com/marches/eni-accord-de-cooperation-avec-la-rdc-_156147
98 Le contrat est disponible sur le lien suivant : www.congomines.org/system/attachments/
assets/000/001/980/original/4371-sokimo-ajn-resources-inc-mou-2020.pdf?1600858182 et www.
congomines.org/system/attachments/assets/000/001/983/original/4375-sokimo-kodo-resourcessarl-exploitation-license-2019.pdf?1600869393
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6. Evaluation des plateformes de
divulgation des contrats
Le Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 définit non seulement le délai et les
documents à publier, mais également les institutions ou services chargés de
publier les contrats ayant pour objet les ressources naturelles. Ce Décret cite les
structures de publication suivantes : le Journal officiel, le site Internet du ministère
concerné, une ou plusieurs revues spécialisées et au moins deux quotidiens locaux
à large diffusion. L’Exigence 7.1 de la Norme ITIE vient préciser l’importance et
la nécessité de divulguer à grande échelle les informations sur la gouvernance du
secteur extractif, c’est-à-dire de manière à contribuer au débat public sur la gestion
de ces ressources afin de guider les décisions gouvernementales. Dans le cadre de
cette étude, il s’agit de vérifier l’accessibilité de ces plateformes, leur utilisation, leur
fréquence de mise à jour, ainsi que l’exhaustivité des contrats publiés. Cependant,
les visites effectuées sur les différentes plateformes de publication des contrats ont
permis de faire les constats mentionnés ci-dessous.

6.1 SECTEUR MINIER
6.1.1. Site Internet du ministère des Mines
Voici l’état des lieux dressé pour ce site :
a

Exhaustivité : Les recherches menées démontrent clairement que la divulgation
effectuée sur ce site Internet n’est pas exhaustive, car seuls 255 documents
contractuels y sont divulgués à ce jour. Plusieurs autres contrats identifiés par la
société civile n’y figurent toujours pas.99

b

Accessibilité : Le site Internet du ministère des Mines est accessible. Deuxième
indicateur d’évaluation de l’accessibilité des contrats : le nombre de personnes
qui accèdent au site quotidiennement, mensuellement et annuellement. Le site
Internet ne permet pas d’accéder à ces informations sans autorisation. Nous
avons dû nous adresser au gestionnaire du site Internet du ministère et à la
CTCPM. D’après les statistiques ainsi mises à notre disposition, en moyenne,
60 à 72 personnes consultent la section consacrée aux contrats chaque jour, ces
statistiques ne faisant pas la distinction entre les contrats miniers et pétroliers.
Toutefois, en tenant compte des statistiques du site de l’ITIE, la section relative
aux contrats du ministère des Mines semble la plus consultée.

c

Facilité d’utilisation : Parmi toutes les plateformes de divulgation des contrats
extractifs disponibles en RDC, seul le portail « www.resourcecontracts.org » a la
possibilité de convertir directement le document PDF au format Word. Il s’agit là
d’une initiative judicieuse qui répond aux exigences de la politique des données
ouvertes adoptée par le Comité exécutif ITIE-RDC.

99 Voir à ce sujet le tableau de suivi de publication des contrats disponible sur le lien suivant : www.drive.
google.com/file/d/1S9Bz-QuV7DB0PGrA_jz8CxfpCAjxSkCp/view
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d

Fréquence de mise à jour : En dépit de difficultés liées à l’accessibilité des
contrats, la loi accorde un délai de publication de 60 jours après leur signature,
dont dépend donc la mise à jour. Cependant, la recherche a démontré que ce
délai n’a jamais été respecté, la majorité des contrats ayant été publiés bien plus
tardivement. Par exemple, presque tous les contrats publiés par le ministère au
mois d’octobre 2020 avaient été signés en 2017, 2018, 2019 et 2020.

6.1.2. Site Internet du Journal officiel
Bien qu’il soit payant, le Journal officiel dispose tout de même d’un site Internet qui
publie les textes légaux et réglementaires ainsi que les actes de création de sociétés.
Nous avons toutefois constaté lors de notre visite que ce site Internet ne publie pas
les contrats miniers100. Nous n’avons pas été en mesure d’entrer en contact avec le
Journal officiel pour obtenir des informations approfondies sur son site Internet, car
aucun des contacts renseignés sur le site ne peut être joint.

6.1.3. Site Internet des journaux spécialisés
En vertu de l’Article 3 du Décret du 20 mai 2011, les contrats peuvent également
être publiés dans un ou plusieurs quotidiens spécialisés, en plus des ministères
concernés. D’après les recherches effectuées, parmi les quelques quotidiens
spécialisés sur la question des ressources naturelles, les magazines Ecofin101, Zoom
éco102 et Mining News103 sont les plus actifs et les plus consultés. La majorité des
médias spécialisés sur ces questions sont occidentaux, à l’image de Bloomberg,
Afrique Intelligence, Reuters, etc. Aucun de ces médias ne publie les contrats
extractifs ; ils se focalisent davantage sur la publication d’articles de presse relatifs à
ces secteurs.

6.2. SECTEUR PÉTROLIER
6.2.1. Site Internet du ministère des Hydrocarbures
L’Article 41 de la loi portant régime général des hydrocarbures stipule que les
contrats d’hydrocarbures sont publiés au Journal officiel de la RDC et sur le
site Internet du ministère des Hydrocarbures dans les 60 jours suivant leur
approbation104. Dans ce contexte, le ministère des Hydrocarbures a consacré
toute une page à la publication des contrats pétroliers afin de se conformer à cette
disposition légale105. Mais lors de la consultation de ce site Internet, nous avons
constaté qu’il n’était pas opérationnel durant toute la période de la recherche. La
page d’accueil mentionnait en effet : « Travaux de maintenance en cours106… Notre
site Internet sera disponible dans quelques heures ».

100 Voici le lien pour consulter son site Internet : www.journalofficiel.cd/PagePublication/321
101 Voici le lien pour consulter son site Internet : www.miningandbusiness.com/tag/ecofin/
102 Voici le lien pour consulter son site Internet : www.zoom-eco.net/
103 Voici le lien pour consulter son site Internet : www.miningnews.net/
104 www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Loi.15.012.01.08.2015.
html#:~:text=Loi%20no%2015%2F012%20du,portant%20r%C3%A9gime%20
g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20hydrocarbures&text=La%20R%C3%A9publique%20
D%C3%A9mocratique%20du%20Congo,Ouest%20du%20rift%20Est%20Africain
105 www.hydrocarbures.gouv.cd/
106 Idem
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Dans ce contexte, le public peine à accéder aux contrats pétroliers et aux autres
informations sur la gestion du secteur pétrolier en RDC, ce qui constitue une
violation de l’obligation de publier les contrats telle que stipulée à l’Article 41 du
Code des hydrocarbures. En outre, le dysfonctionnement du site Internet nous
a empêchés non seulement de vérifier les autres critères retenus, notamment
l’accessibilité de la plateforme, la facilité d’utilisation, la fréquence de mise à jour,
mais également de porter un jugement objectif sur son fonctionnement. Il faut tout
de même signaler que pour pallier ce manquement, certains contrats sont publiés
sur le site Internet du ministère des Mines et sur « www.resourcecontracts.org ».
Toutefois, au regard de la loi susmentionnée, ces derniers ne constituent pas des
organes soumis à l’obligation de publier les contrats pétroliers. S’ils le font, c’est
purement à titre complémentaire.

6.2.2. Site Internet du Journal officiel
En dépit des dispositions légales, le Journal officiel de la RDC107 ne publie pas
les contrats pétroliers. En lieu et place des contrats, le Journal officiel publie tout
de même certaines ordonnances d’approbation de contrats signés entre la RDC
et des investisseurs étrangers, surtout privés, pour l’exploitation des ressources
pétrolières.108

6.2.3. Site Internet des journaux spécialisés
En vertu de l’Article 3 du Décret du 20 mai 2011, les contrats peuvent également
être publiés dans un ou plusieurs quotidiens spécialisés, en plus du ministère des
Hydrocarbures. D’après les recherches effectuées, hormis les médias internationaux
tels que Bloomberg, Afrique Intelligence et Reuters, parmi les quelques quotidiens
spécialisés sur la question des hydrocarbures, les magazines Ecofin109 et Zoom éco110
ne publient pas les contrats tel que souhaité par la loi.

6.2.4. Site Internet de l’ITIE-RDC
Comme annoncé précédemment dans le cadre de la mise en œuvre de la Norme
ITIE, le Comité exécutif de l’ITIE-RDC dispose d’un site Internet qui publie des
informations sur la gouvernance du secteur extractif en général et sur les contrats en
particulier. Celui-ci intègre des pages spécifiques consacrées aux contrats miniers et
pétroliers :
•

www.itierdc.net/carte-de-la-rdc-cliquable/contrats-miniers/

•

www.itierdc.net/carte-de-la-rdc-cliquable/registre-petrolier/

107 Le lien suivant renvoie vers le site Internet du Journal officiel : www.leganet.cd/index.htm
108 Idem
109 www.miningandbusiness.com/tag/ecofin/
110 www.zoom-eco.net/category/economie/
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L’analyse combinée des informations publiées sur les pages relatives aux contrats sur
cette plateforme et des explications fournies par la gestionnaire de ladite plateforme
nous ont permis de dresser les constats suivants :
a

Exhaustivité : Le site a publié, avec la collaboration du ministère et des
partenaires nationaux et internationaux, en l’occurrence NRGI, via la plateforme
www.resourcescontracts.org, environ 255 contrats miniers111 et une dizaine de
contrats pétroliers. 112

2

Accessibilité : Le site Internet de l’ITIE-RDC figure parmi les plus fonctionnels
en dépit des difficultés liées à la maîtrise de l’outil informatique. Deuxième
indicateur d’évaluation de l’accessibilité des contrats : le nombre de personnes
qui accèdent au site quotidiennement, mensuellement et annuellement. Le
site Internet ne permet pas d’accéder à ces informations. Nous avons dû nous
adresser au gestionnaire du site Internet, qui a promis de nous adresser ces
données par écrit. D’après les statistiques ainsi mises à notre disposition en
novembre 2020, en moyenne, 79 personnes par semaine et 546 personnes par
mois consultent la section consacrée aux contrats ; il n’est toutefois pas possible
de préciser la localisation de ces personnes ni la proportion de contrats pétroliers
consultés.

3

Facilité d’utilisation : L’ensemble des contrats sont soit au format image, soit
encore en PDF113. En plus de compliquer leur utilisation, cela est contraire à la
politique des données ouvertes mise en place par le pays.

4

Fréquence de mise à jour : La loi accorde un délai de publication des contrats
de 60 jours après la signature, dont dépend donc la mise à jour. Cependant, la
recherche a démontré que ce délai n’a jamais été respecté, la majorité des contrats
ayant été publiés bien plus tardivement. Au final, la mise à jour des contrats
dépend désormais de la disponibilité des contrats, c’est-à-dire du moment où le
Secrétariat technique entre en leur possession.

Image par USAID disponible sous CC BY-NC 2.0.

111 www.mines-rdc.cd/resourcecontracts/search/group?q=
112 www.itierdc.net/carte-de-la-rdc-cliquable/registre-petrolier/
113 www.drive.google.com/file/d/0B1C1Aj5TqAgvaVVmbnc0Vk1lY00/view

29

Politique et pratiques de la République Démocratique du Congo en matière de transparence des licences et contrats du secteur extractif : quelle évaluation ?

Conclusion
Le cadre légal du secteur minier et des hydrocarbures prévoit une procédure d’appel
d’offres pour accéder aux ressources naturelles. Cependant, l’opacité, le manque
de transparence et le secret des négociations autour de l’octroi des titres posent
plusieurs risques pour la RDC, tels que la corruption, le trafic d’influence et les
conflits d’intérêts, et contribuent à une importante perte de recettes publiques.
Selon l’analyse des données de l’ITIE effectuée par NRGI, la cession d’actifs et
de pas-de-porte représente la majorité des revenus des entreprises publiques.114
L’évaluation de la valeur des actifs et gisements selon les conditions de marché est
donc impérative pour optimiser les recettes dans le budget national.
Les EP jouent un rôle important dans le contrôle des gisements du cobalt et
du lithium, qui suscitent la convoitise dans un contexte mondial de demande
croissante des minerais pour la transition énergétique. Pour pouvoir tirer parti
de sa dotation en minerais stratégiques, la RDC doit s’assurer que les agences
gouvernementales et les EP suivent les bonnes pratiques d’attribution des titres aux
investisseurs compétents.115 En matière de transparence, ce rapport confirme qu’en
dépit des progrès enregistrés sur le plan de la divulgation des contrats extractifs,
plusieurs défis persistent, qui peuvent être correctement gérés grâce à la mise en
œuvre des recommandations formulées dans ce rapport. La divulgation exhaustive
et régulière des contrats extractifs est une obligation légale que les ministères
sectoriels, le Journal officiel et les entreprises extractives doivent mettre en œuvre
en permanence.
Les écarts observés dans la mise en œuvre du cadre légal et réglementaire
applicable résultent d’une part de l’absence d’harmonisation de la définition et de
la compréhension des documents et informations à divulguer, des entités ou des
services en charge de la divulgation et d’autre part, de l’absence d’élaboration d’une
véritable politique structurée dont l’évaluation permettrait d’apprécier l’impact sur
les affaires, la gouvernance du secteur et la culture de la redevabilité.

114 NRGI. Accroître la redevabilité des revenus du secteur minier de la RDC grâce aux rapports sur les
paiements aux gouvernements, rapport en cours d’élaboration
115 FMI, (2019) Consultation de 2019 au Titre de L’Article IV -Communiqué De Presse, août 2019, p, 2.
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Annexe
TABLEAU PRÉSENTANT LES CONTRATS USUELS DANS LE SECTEUR MINIER DE LA RDC
Type

Portée/champ

Disposition légale

Autorité d’approbation

Contrat/Acte
d’hypothèque

Sont susceptibles d’hypothèque le Permis
d’exploitation, le Permis d’exploitation de
rejets, le Permis d’exploitation de petite
mine et l’Autorisation d’exploitation de
carrières permanentes, en tout ou en partie.
Les immeubles par incorporation (usines,
installations et machines construites pour
la concentration, etc.) et les immeubles par
destination affectés à l’exploitation minière

Art. 168, 169 et suivants du Code
minier

Approbation du ministre des
Mines préalablement requise

Contrat
d’amodiation
(location)

L’amodiation concerne le Permis
d’exploitation, le Permis d’exploitation des
rejets, le Permis d’exploitation de petite mine,
l’Autorisation d’exploitation de carrières
permanentes.

Art. 177 et suivants du Code
minier

Aucune approbation
ministérielle requise. Cependant,
enregistrement dans un
registre établi et gardé au
Cadastre minier requis pour son
opposabilité aussi bien vis-à-vis
de l’État que de tiers.

Contrat d’option

Il ne concerne que le Permis de recherche. Il
consiste à reconnaître aux tiers qui ont financé
la recherche minière le droit d’obtenir une
participation dans la jouissance du droit minier
ou de la cession totale ou partielle de celui-ci.

Art. 193, 194 et 195 du Code
minier

Aucune approbation requise.
Cependant, enregistrement
préalable au Cadastre minier
requis pour sa prise d’effet et son
opposabilité vis-à-vis des tiers et
de l’État. Tout contrat ou acte de
cession doit être préalablement
enregistré au Cadastre minier.

Contrat de
cession

C’est un contrat de droit privé, mais
réglementé. Il peut s’agir d’une cession, totale
ou partielle, et de l’Autorisation d’exploitation
des carrières.

Art. 182 et suivants du Code
minier.

Aucune approbation requise.
Cependant, enregistrement
préalable au Cadastre minier
requis pour sa prise d’effet et son
opposabilité vis-à-vis des tiers et
de l’État. Tout contrat ou acte de
cession doit être préalablement
enregistré au Cadastre minier

Contrat de
partenariat
ou contrat de
coentreprise

Il engage les sociétés étatiques et les
entreprises privées en vue de l’exploitation
commune des actifs miniers.

Art. 4 et suivants de la loi
n° 08/008 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales
relatives au désengagement
de l’État des Entreprises du
Portefeuille

Il n’est pas réglementé par la
législation minière.

Contrat de vente

Il concerne la vente d’actifs miniers, de parts
sociales ou de futurs revenus financiers.

Art. 4 et suivants de la loi
n° 08/008 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales
relatives au désengagement
de l’État des Entreprises du
Portefeuille

Il est réglementé par une
législation particulière sur le
désengagement de l’État.

Contrat ou
accord de
concession

Contrat par lequel une personne morale de
droit public confie à une personne morale,
de droit privé ou public, la gestion et/ou
l’exploitation d’une infrastructure ou d’une
activité contre le paiement d’une redevance
et la prise en charge totale ou partielle des
risques liés à l’investissement.

Art. 2(e) de la loi n° 08/008
du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives
au désengagement de l’État des
Entreprises du Portefeuille

Art. 4, 7 et suivants de la loi
n° 08/008 du 7 juillet 2008
portant dispositions générales
relatives au désengagement
de l’État des Entreprises du
Portefeuille
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