
1. Presentation et adoption du Rapport de lancement ITIE 2014 par l'Ad.rninistrateur Independant,
2. Adoption du Rapport projet pilote sur la propriete reelle
3. Dysfonctionnement du College Societe Civile au Comite Executif (Intervention de Jacques

Bakulu)
4. Divers

• Preparatifs de la participation de la delegation de la RDC la Conference Mondiale ITIE a
Lima au Perou sous la conduite de son· excellence le Preinier Ministre, Chef du
Gouvernement ;

• Reunion extraordinaire du C.E du 07/10/2015 sur le programme MAP-X avec la Banque
monciiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Adoption du PV de la reunion du 15 juillet 2015

IlL ORDREDUJOURADOPTE

Conformement au Reglement Interieur, le quorum etant atteint, le CE a valablernent siege.

IL QUORUM:

5. Robert MENAMA, CD DGDA
6. Eddy N'sa, Expert EDD
7. Robert NZOMBA, Conseiller Min.

Mines

Partenaires
1. Liliane KAYUMBA, DG COHYDRO
2. EMONI, DGA DGRAD
3. Joseph KALUBI, Dir. COHYDRO
4. Deo KAYUMBA, CD DGRAD

20. KONGO BUDINA, Senateur
Membres du Comite Executif empeches

18. M. Vincent NGONGA, DIRCABA P.M
19. M. John BUPULA, DIRCABA P.M

12. M. Albert KABUYA, OSC
13. M. Jacques BAKULU, OSC
14. M. Joseph BOBIA, OSC
15. M. Jean Claude KATENDE, OSC
16. M.IBOND RUPAS Anzam, OSC
17. Honorable Nicolas BULUKUNGU,

3. S.E Robert BOPOLO, Gouv.
4. S.E. MUKENA, Gouv.
5. S.E Ernestine NYOKA, Gouv.
6. S.E Albert MPETI, Gouv.
7. M. Desire BALAZlRE, Gouv
8. Mme Yvonne MBALA, ENTREP.
9. M. Robert MUNGANGA, ENTREP.

L Presences :Membres du Comite Executif presents:
1. S.E. Georges WEMBI Gouv. 10. M.Simon TUMAWAKU, ENTREP
2. S.E. Martin KABWELULU, Gouv. 11. M. Bin NASSOR K., ENTREP

Lieu: Memling Hotel, salle Virunga.

Presidence : S.E Martin KABWELULU, Ministre des Mines et 1er Vice-President du C.E

30 SEPTEMBRE 2015

PROCES - VERBAL

DE LA REUNION ORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF DU

Comite Executif
PV CE ITIE-RDC N° OS/2015



1) Expose

A sa reunion du 15 juillet, le Comite Executif avait dernande au Secretariat Technique (S.T) de verser a
l'Adrninistrateur Independant (A.I) le projet de cadrage ITIE RDC 2014 en cours d'elaboration ainsi que
la base des donnees utilisee a cet effet en vue de lui permettre de produire dans les meilleurs delais le
Rapport de lancement ITIE-RDC 2014 a presenter au Comite Executif pour adoption avant le dernarrage
de la collecte des donnees pour le Rapport ITIE RDC 2014.

Apres analyse des elements fournis par le ST, l'Adrninistrateur Independant-a produit un projet de
Rapport de lancement qu'il a partage pour amendements, le 7 septembre 2015, avec toutes les parties
prenantes. Apres integration des amen dements recus, l'A! a produit la version pre finale qui a ete envoyee
aux parties prenantes pour relecture. C'est done une version suffisarnment partagee et relue qui est
presentee ce jour au Cornite Executif pour adoption.

Ce projet de Rapport de lancement ITIE-RDC 2014 s'articule autour des fondamentaux ci - apres : la
periode et base de declaration, la materialite, les perimetres des entreprises et des entites etatiques, le cadre
referentiel des flux et les outils de cadrage que sont le mecanisme de fiabilisation des donnees et les
formulaires de declaration. Est egalement propose, le calendrier d'activites en rapport avec la collecte et la
reconciliation. II est expose et admis que pour le Rapport ITIE RDC 2014la collecte des donnees se fera
par tele declaration au travers du progiciel TSL.

De la periode et des bases de declaration

L'annee concernee par la declaration est 2014. Les flux nurneraires et autres a declarer sont ceux
intervenus effectivement entre le 1er janvier et le 31 decembre 2014.

Les secteurs couverts : les Hydrocarbures et les mines. L'artisanat minier et le secteur forestier qui font
l'objet d'une etude de cadrage separee sont exclus du champ de declaration ITIE.:RDC 2014.

De la materialite
a) Secteur des hydrocarbures

Aucun seuil de materialite n'a ete defini pour les entreprises.
b) Secteur minier
» Entreprises: seuil retenu : 200.000$USD. En consequence toutes les Entreprises dont le total

des paiements est superieur ou egal a ce seuil ont ete selectionnees en 2014. Sur cette base, 72
entreprises ont ete selectionnees dont 8 nouvelles. Ces dernieres sont: LUNA MINING,
SOCIETE MINIERE DE BISUNZU, IVANHOE MINES EXPLORATION DRC SPRL, STR
MINING, SOCOMEX, RUBACO, DFSA MINING ET PANCOM SPRL.

» Flux: seuil retenu : 200.000$USD pour les flux de droit commun. En consequence tout flux de
droit commun dont le total est superieur ou egal a ce seuil a ete retenu. Sur cette base, en sus des flux du
referentiel 2013, trois nouveaux flux identifies parmi les autres paiements significatifs en 2013 entrent

ler point de l'Ordre du jour: PRESENTATION POUR ADOPTION· DU RAPPORT DE
LANCEMENT ITIE-RDC 2014 PAR L'ADMINISTRATEUR INDEPENDANT, MOORE
STEPHENS.

Le PV presente ayant integre tous les amen dements est adopte a l'unanimite.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DU 15juiUet2015.

Le premier vice-president du C.E, faisant office de president de ceans a presente aux membres trois
Ministres nouvellement promis au Gouvemement respectivement au Plan, a l'Environnement et
Developpement Durable et aux Hydrocarbures. Les nouveaux mernbres ont ete accueillis
chaleureusement.

IV. DEROULEMENT DE LAREUNION

ITIE;;;::'
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Le referentiel ITIE -RDC2014 est repris a. annexe 2

La liste des entites etatiques du Perimetre est reprise a. l'annexe 1.c.
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Du Cadre referentiel

Du Perimetre des entites Etatiques.

Regies financieres (04) : DGI, DGRAD, DGDA et DRKAT

Entites etatiques (06) : BCC, SGH, Ministere de l'Environnement, Ministere des mines, Ministere du
portefeuille et le Ministere des Finances.

Entreprises du Portefeuille de l'Etat (09) : GECAMINES, SODIMICO, SOKIMO, MIBA, SACIM,
SCMK-MN, COMINIERE, SAKIMA ET COHYDRO.

La liste des entreprises du Perimetre minier est reprise a. l'annexe 1.B.

En definitive le Perimetre convenu comprend 118 entreprises dont 13 petrolieres et 105 millieres.
Toutefois, en vue d'etre exhaustif, le Comite Executif a convenu avec l'A.,I que toutes les autres
entreprises minieres ayant effectue des paiements inferieurs a. 200.000$USD fassent l'objet d'une
declaration unilaterale de l'Etat. Elles sont au nombre de 159.

La liste des Entreprises du Perimetre des Hydrocarbures est reprise a. l'annexe 1.A
~ Secteur minier: 105 entreprises sont retenues dans le Perimetre 2014 dont 72 ayant satisfait a. la

materialite et 35 retenues sur base des criteres qualitatifs complernentaires a. celui de la materialite,
notamment toutes les entreprises n'ayant pas satisfait a. la materialite quisont soit du portefeuille
de l'Etat, soit des Joint-ventures et enfin soit les entreprises retenues dans le perimetre precedent.

Par rapport au perimetre 2013, il est remarque que 08 entreprises minieres suivantes (KALUMINES,
VOLCANO, MATTADORE, COTA MINING, SOMIDEC, HORIZON SPRL, TANTALE ET
NIOBIUM DE TANGANYIKA ET SOCIETE MINIERE DE NYUNZU) sont sorties du fait qu'elles
sont soit fermees soit ont cesse toute activite, Les preuves y afferentes avaient ete fournies a. l'A.I en 2012
et 2013.

Une entreprise concernee par le transit (cfr exigence 4.1.f) entre dans le Perimetre, II s'agit de CABINDA
OIL GOLF COMPANY qui, quoiqu'ayant effectue un paiement important a. l'"?tat en 2014, fera l'objet
d'une declaration unilaterale de la part de ce demier du fait qu'elle n'a ni adresse physique ni domicile en
RDC.

dans le Referentiel 2014. II s'agit de: I'Impot sur les benefices et profits des personnes physiques non
residentes en RDC, la Taxe sur autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines
et la Police des mines et des hydrocarbures. '

Un nouveau flux relevant du secteur des hydrocarbures a ete identifie lors des travaux de cadrage. II s'agit
du paiement au titre du projet entre la RDC et la societe Cabinda Oil golf Compagnie, Entreprise qui
assure le transport du gaz de Cabinda a l'Angola en passant par les eaux territoriales de la RDC.

Aucun seuil de materialite n'a ete retenu pour les flux specifiques au secteur minier. En consequence, tous
les flux specifiques sont retenus quel que soit le montant de paiement. Un nouveau flux specifique a ete
identifie lors du recensement des flux. II s'agit de « la Redevance supplernentaire sur les reserves
additionnelles » per<;:uepar la GECAMINES de l'Entreprise TFM.

Du perimetre des Entreprises
~ Secteur des hydrocarbures: 13 entreprises sont retenues dans Ie, Perimetre sur base de

I'operationnalite effective dans les champs. Sont done exclus tous les concessionnaires et autres
entreprises portees agissant sous le couvert de I'Operateur et n'ayant aucune obligation vis-a-vis
de l'Etat.



Un membre de la compos ante Societe civile a estime que le calendrier presente ne laissait pas assez
d'espace au Comite Executif qui doit se reunir pour faire le point sur I'etat d'avancement de la collecte et
de la reconciliation.

Vendredi 27/11/2015
Mercredi 09/12/2015
Samedi 15/12/2015
Mercredi 23/12/2015

Date
Mercredi 30/09/2015
Jeudi 01/10/2015
Samedi 03/10/2015
Lundi 05/10/2015
Vendredi 23/10/2015
Lundi 02/11/2015

Activites
Presentation du rapport de lancement au CE
Atelier de formation a Kinshasa
Atelier de formation a Lubumbashi
Envoi des Formulaires de Declaration (FD) aux entites declarantes
Date limite pour validation des informations chargees au niveau du Logiciel
Date limite pour la reception de la version physique signee et/ au certifiee des
FD

Projet de rapport de reconciliation
Date limite pour la reception des commentaires des parties prenantes
Version pre-finale du rapport de reconciliation pour adoption par le CE
Adoption du Rapport ITIE 2014 par le Comite Executif

Debar

En vue d'un consensus large sur ce point, les differents types des formulaires (flux classiques et
contextuels) ont ete passes en revue formulaire par formulaire. Des explications ou des clarifications ont
ete apportees sur chaque cas souleve, A la fin de la revue, toutes les parties se sont declarees satisfaites et
par la merne occasion ont valide tous les formulaires presentee.

II est aussi convenu que ces formulaires .seront presentee aux parties declarantes lors des ateliers de
lancement de la collecte des donnees prevus ce 1er et 3 octobre a Kinshasa et a Lubumbashi.

En ce qui conceme les procedures de gestion et de sauvegarde des donnees, il est convenu que les
declarations seront chargees directement au niveau du Progiciel TSL et que les donnees collectees seront
archivees et securisees apres traitement et validation du rapport ITIE.

Du calendrier d'activites pour la production du Rapport ITIE-RDC 2014

Les declarations seront detaillees par Regie (ou autre entite de l'Etat), par entreprise, par flux, par date de
paiement et par quittance ou note de perception ou recu,

Des formulaires de declarations convenus et du mecanisme de collecte des donnees.

•
• Porter la signature du haut responsable ou d'une personne habilitee de la regie financiere ; et

Etre certifie par l'Inspection Generale des Finances (IGF)

Du degre de desagregation des donnees a declarer.

Pour les regies Iinancieres;le formulaire de declaration doit :

•
•
• Porter la signature d'un haut responsable ou d'une personne habilitee a engager I'entreprise ; et

Etre accompagnes des etats financiers certifies de l'entreprise pour I'annee 2014 ; ou
Etre certifie par un auditeur exteme.

Pour les societes a responsebilite Iimitee n'ayant pas l'obligation de des_ignerun Commissaire
aux Comptes au sens de l'Article 376 de l'Acte Uniforme de l'OHADA, le formulaire de declaration doit
porter la signature d'un haut responsable ou d'une personne habilitee a engager l'entreprise.

Le mecanisme suivant a ete convenu entre I'A! et le Comite Executif en vue de fiabiliser les donnees a
declarer dans le cadre du rapport 2014 :

Pour les entreprises extractives ayant l'obligation de designer un Commissaire aux Comptes, le
formulaire de declaration doit :

De l'attestation des donnees

1T11I5E=:'
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Le projet de Rapport de lancement ITIE RDC 2014 est adopte a l'unanirnite et avec acclamation.
Les formulaires de declaration qu'il contient sont valides,
Les felicitations sont adressees a Moore Stephens, au SecretariatTechnique et a toutes les parties
qui ont contribue a son elaboration.

•

Quant a la non conciliation des paiements sociaux et autres paiements, faute de contrepartie declarative, il
a ete precise qu'il n'etait pas possible a ce stade d'envisager leur reconciliation.
S'agissant de la declaration en franc congolais, le problerne ne se pose pas car les declarations sont captees
dans la devise de paiement. Toutefois, pour besoin d'harmonie dans la presentation du Rapport, tous les
paiements sont convertis au taux moyen annuel en dollars USD.

Enfin, concernant des cas des entreprises qui auraient ferme en 2014, cela n'a pas ete pris en compte au
moment du recensement des flux pour le cadrage,mais le sera lors de la phase de reconciliation car c'est a
cette etape que le conciliateur s'adressera aux Entreprises, ce qui lui permettra de connaitre I'etat reel de
chaque entreprise.

Deliberation

En prevision de l'elaboration du rapport 2014, non seulement des sessions de formation sur l'utilisation
du logiciel TSL ont ete organisees a l'intention des parties declarantes, mais aussi, un suivi adequat sur
terrain sera fait grace au decoupage du Perimetre des entreprises et des entites etatiques en portefeuille par
expert du ST ITIE. Ce dernier aura la charge de suivre et d'accompagner .au quotidien les parties
declarantes dans l'accomplissement des operations de telechargement, de remplissage et de chargement
des formulaires.

Concernant les difficultes de telechargement et de chargement dans le progiciel constate lors de
l'elaboration du Rapport ITIE- RDC 2013, Ie Coordonnateur National a informe les membres et l'A.I que
toutes les dispositions avaient ete prises pour rendre aisee l'utilisation du logiciel par les parties
declarantes,

Relativement aux formulaires de declaration presentement soumis au C.E pour validation, il a ete rappele
que ceux-ci avaient ete revus par les parties prenantes lors de la lecture et relecture du projet de Rapport
de lancement.

Un membre de la composante Entreprises a voulu avoir des assurances aupres des autres membres au
sujet de l'adoption de ce Rapport de lancement qui emporte aussi celIedes formulaires de declaration. Un
autre membre de cette composante, revenant sur les difficultes constatees en 2013 lors du telechargement,
du remplissage et du chargement des formulaires dans Ie TSL, a souhaite qu'elles soient resolues pendant
la formation des parties declarantes.

Un membre du Parlement a voulu cornprendre pourquoi les paiements sociaux et autres paiements ne
faisaientpas l'objet de reconciliation.

Un responsable d'une Regie financiere revenant sur la Loi qui oblige les Regies financieres a n'utiliser que
le Franc Congolais comme seule devise dans l'encaissement des recettes de l'Etat, a voulu connaitre
comment le Conciliateur traitera les paiements en devises etrangeres effectues par certaines entreprises.

Un membre de la Composante Gouvernement a voulu savoir si pendant les travaux de cadrage, il avait
ete tenu compte des cas de fermeture des entreprises intervenus en 2014.

Au premier intervenant, il a ete precise que le calendrier propose au C.E concernait la collecte et la
reconciliation des donnes et n'ernpietait en rien sur le planning des reunions du C.E. Le point de situation
sur la collecte et la reconciliation sera fait aux membres au cours des reunions du C.E prevues par la
feuillede route 2015.

ITIEe=:.
RDCB
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Monsieur Jacques BAKULU, representant des OSC du secteur des hydrocarbures au C.E a demande et
obtenu que ce point soit inscrit a I'ordre du jour de la presente reunion. Selon ce membre, depuis peu, un
malaise couve au sein de la Composante Societe Civile alim~nte par une querelle de leadership et des
accusations de tous genres par medias et internet interposes. Ceci sape l'unite de la compos ante, entame
sa credibilite et aussi entraine son dysfonctionnement.

i) Expose

3ieme point de I'Ordre du jour :DYSFONCTIONNEMENT DU COLLEGE SOCIETE CIVILE AU COMITE EXECUTIF

(presente par Jaques Bakulu)

ii) Deliberation
• Le projet de Rapport du projet pilote sut la propriete reelle est adopte a l'unanimite,
• II est demande au ST de le publier.

Trois membres de la Composante Entreprise se sont declares satisfaits de ce Rapport et ont loue
l'implication des Entreprises dans la materialisation de la divulgation des proprietaires reels des
entreprises malgre quelques ecueils constates.

Un membre du Gouvernement s'est egalement felicite de ce rapport qui montre que le Gouvernement
n'ayant rien a cacher avait tout mis en oeuvre pour rendre effective la divulgation de la propriete reelle,

Un membre de la societe civile tout en se felicitant de ce rapport a cons tate une reticence dans le chef de
certaines entreprises en particulier du secteur petrolier a accomplir de maniere complete cette exigence. II
a propose qu'un large debat soit organise autour de ce rapport dans tout le pays pour que la population
s'en approprie.

Ce projet etant connu des membres a souleve quelques commentaires de leur part avant son adoption.

Le Rapport du projet pilote renseigne le resultat auquel I'etude a abouti, les obstacles et difficultes
rencontrees ainsi que les perspectives d'amelioration de la theorie de la propriete reelle des societes en
RDC.

iv) une methodologie de collecte des informations sur la propriete reelle,

iii) une liste d'entreprises astreintes a l'obligation de divulguer la propriete reelle et

ii) un bref expose sur les registres des droits miniers et des hydrocarbures,

i) un bref survol de principales dispositions de la legislation congolaise sur la propriete reelle,

La note de cadrage reprend :

Le projet final presente ce jour est done une version qui a integre toutes les ameliorations des parties
prenantes. Son condense est presente aux membres. II est articule autour de deux points a savoir la Note
de cadrage et le Rapport du projet pilote.

Precedemment a cette presentation, le projet du rapport du projet pilote sur la propriete reelle avait ete
envoye aux membres et aux parties prenantes pour ameliorations dans un premier temps et dans un
deuxieme temps, pour relecture. .

2ieme point de l'Ordre du jour: ADOPTION DU RAPPORTSURLE PROJET PILOTE PROPRIETE REELLE.
i) Expose

lTI.g:-:.
RDc.r



Le Rapporteur du C.E
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Les points inscrits a l'Ordre du jour etant epuises, la reunion qui avait comme
16h30'.

Par la meme occasion il a explique aux membres l'essentiel du prototype MAP X, plate-forme des
donnees ouvertes utile a l'ITIE RDC et a sollicite des membres une participation active et accrue a cette
reunion.

Le Coordonnateur National de l'ITIE a fait part aux membres des preparatifs en vue de permettre a la
RDC, sous la conduite du Premier Ministre, de participer massivement a la Co_nference mondiale ITIE
qui se tiendra a Lima (Perou) en fevrier 2016. II a exhorte les membres et autres personnes interessees a
s'inscrire via un lien web qu'il a donne.

• Preparatifs de la participation de la delegation de la RDC a la Conference Mondiale ITIE a Lima
au Perou sous la conduite de Son Excellence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

• Reunion extraordinaire du C.E du 07/10/2015 sur le programme MAP-X avec la Banque
mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

4ieme point de l'Ordre du jour: Divers

Tenant compte de ce qui precede, l'intervenant a dernande la suppression de la fonction porte-parole des
OSC au C.E car estime-t-il, la participation des OSC au C:E etant effective, pleine et active et elles n'ont
plus besoin d'un porte-parole.

Se fondant sur les dispositions de l'exigence precitee, il a demande au C.E de se saisir de la question et
donner sa position.

Un membre de la compos ante Entreprise constatant la gravite des faits exposes a suggere aux membres
de traiter le probleme en interne a huis clos au cours d'une reunion extraordinaire convoquee a cet effet.
Un membre de la compos ante Gouvernement a propose a Jacques BAKULU de reposer le problerne aux
OSC afin qu'elles en debattent et fassent rapport a soumettre a la sanction du C.E.

ii) Deliberation
• La question sera traitee prochainement dans une reunion extraordinaire a huis clos.

Au regard du peril qU1 guette cette compos ante, ce membre a sollicite l'implication du Groupe
Multipartite en vue de retablir la cohesion du groupe et le fonctionnement harmonieux de cette
composante.

Les griefs avances par l'intervenant contre le porte-parole de la composante Societe Civile au C.E portent
essentiellement sur ces points:

1) Le porte-parole ne rapporte pas fidelement a la base tout ce qui se fait au Comite Executif ;
2) Beaucoup de membres des OSC ne se retrouvent pas dans la plupart de prises de position faites

par le porte-parole au nom des OSC representees au CE qui agit seul ou avec ses partisans sans
associer les autres membres aux discussions et deliberations;

3) Le porte-parole entretient des structures informelles agissant seulement sous ses ordres ;
4) Le porte-parole avec sa coalition se sont dotes d'un code de bonne conduite sur lequel il se fonde

pour decider de la designation, du remplacement et de la duree du mandat des membres des OSC
au C. E au mepris de la procedure prevue a cet effet par la Norme ITIE en ses dispositions
1.3.g.vi.

5) Accusations parfois non fondees de la mauvaise marche de l'ITIE -RDC distillees par le porte
parole et sa coalition.
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Avis de Mise en Recouvrement (AMR A) ./ ./ R

Avis de Mise en Recouvrement (AMR B) ./ ./ R

lmpot sur les benefices et profits (IBP) ./ ./ R

Precornpte BIC(PBIC) ./ ./ R

5 lrnpet special forfaitalre (ISF) ./ R
c

lrnpot Professionnel sur les Remunerations (IPR)
./ ./ R

lrnpot Exceptionnel sur la Remuneration des Expatries (IER)

Impot mobilier (1M) ./ ./ R

lmpot sur Ie Chiffre d'affaires a l'interieur (ICAI) ./ ./ R

IBPsur prestations des personnes nen resldentes en RDC(iii) ./ ./ R.

Droits et Taxes a I'importation (DOl, DCI,RIM, VIM, RDAet autres) ./ R

< Autres perceptions a I'exportation (FSR,RIM, VIM et autres) ./ R
c~ ./c Penalites et amendes transactionnelles pour Ie Tresor R

Penalites et amendes transactionnelles pour la DGDA ./ R

c Autres frats lies au paiement de bonus<a:~ Bonus de signaturec

Annexe 2 : CADRE REFERENTIEL CONVENU

Direction Generale des lmpots (DGI) I""I -----~---~

2. Direction Generale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de I .,.,
I Participation (DGRAD) 1

3. 1 Direction Generale des Douanes et Accises (DGDA) 1-.,.,----:': ---.-
-.... _1 .. _ ...__ ..... .... ._.. ...._. ---.----------.-----------.--.--.--.--.-----.-----------.---.- -.-. -.--.-.---.-.-.--.--- -- .-.- --. - - - L _

4. I Direction des Recettes de Katanga (DRKAT) i .,., I
~ __ ~i___ i

5. I Secretariat General du Ministere des Hydrocarbure (SGH) • r----~------
1_ - -- - i-- - - ----.----- -----------------------------------------.------.--.--.--------------f----____L--
I 6. Ministere de l'Environnement et Developpement Durable (MEDD) .,.,

7.1 ""'P';'" de du Portefeulllede ,.,'" I

I

l
I

1----·--1 . ---- ---------.----------;---.------------
1 Entltes publiques I Secteur Secteur

.1 ! Minier Petrolier

~ 1.
I

C. PERIMETRE DES ENTITES ETATIOUES
WANGA105 WANGA MINING COMPANYSARL
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R
~ ~~-----------------------------------------------------------------+--~~--~--~
.~ ~ Dividendes versees aux entreprises publiques ./ ./ R
~ .~~-----------------------------------------------------------------+----~--~--~~ :c... ~ Fraisde formation des cadres Congolais
~ ~~-----------------------------------------------------------------+----+---~--~

RPolice desmines et hydrocarbures (iii)

R
Taxe sur autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou
souterraines (iii)

RFrais de passage/Redevance superficiaire (iv)

RContribution au budget de l'Etat payee

RAutorisation d'exportation des minerais a t'etat brut

RVente de Licence

Taxessur les plus-values de cessions totales de l'lnteret de participation R

Taxe de statistique (T5) R

Royalties R

Redevancesrnlnleres (RM) R

Penalites versees au tresor R

Penalites versees au DGRAD R

Participation (Profit- on Etat assode) R

RMarge distribuable (Profit-On Etat PuissancePublique)

RDroits superficiaires annuels par carre

Ventes Actions et Parts soclales de l'Etat R

Pas-de-porte verses a l'Etat R

Dividendes versees a l'Etat R

Bonus de renouvellement de la Concession R

Bonus de Permis d'Exploitation R

Bonus de Renouvellement de perm is d'exploration R

Bonus de Permis d'Exploration R

Bonus de Decouverte Commerciale R

Bonus de Production des dix rnllllonlernes barils

Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle

Cessiond'actifs ou parts sociales

R

RBonus de production
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Pas-de-porte / Bonus de Transfert ,/ R

Royalties. ,/ R

Prestations de services ,/ R

Fraisd'option ,/ R

Fondsverses a la GCM pour la vente des scories ,/ R

Paiement contractuel sur seuil de production atteint (SOOOOOTCU) ,/ R

Fraisde consultance ,/ R

Remboursement de Prestations /"
,/ R

Avance contractuel ,/ R

Fraisde renonciation au droit de preemption

Redevancesupplernentalres sur les reserves additionnelles (iv) ,/ R

Taxe voiries et drainage ,/ R

~
Taxe concentres ,/ R

a: ,/c Preflnancernent Contrat R

lmpot sur la superficie des concessions minleres et des hydrocarbures. ,/ R

Amendes pour non-execution de Programme ,/ R
III
CII.. Renouvellement de Permis d'exploitation ,/ R::J
..Q..ra... Banque de donnees ,/ R0..-c>::c Contribution aux droits payables a I'Association des PaysAfricains Producteurs de Petrole (APPA) ,/ R
III
CII-c
CII Participation a I'effort de reconstruction nationale ,/ R..

-CII...
III ,/·c Contribution a I'effort pour I'exploration de la Cuvette Centrale R
~

Fraisde formation des cadres Congolais ,/ R

~
Suivi de l'executlon du PAR,PGEet Audit Environnemental ,/~ R

Interventions Sociales (ii) ,/ ,/ U

Autres Paiements/Revenus significatifs ,/ ,/
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