
 
 
14 février 2017 
Contact à Atlanta : Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org 
Contact du Programme Gouvernance des Industries Extractives en RDC : Daniel 
Mulé, daniel.mule@cartercenter.org  
 

Le Centre Carter et Partenaires Présentent les Conclusions 
Clés d’Analyses Fiscales du Secteur Minier en RDC 

 
KINSHASA – Le Centre Carter et ses partenaires de la société civile congolaise présenteront les 
conclusions clés d’analyses fiscales de cinq grands projets miniers en République Démocratique 
du Congo à une cérémonie ce mardi 14 février du 9h00 à 14h30 dans la salle polyvalente de 
l’hôtel SULTANI, Avenue De La Justice 30. 
 
Les représentants des partenaires congolaises présenteront les conclusions clés de leurs études 
de cas sur Kibali Goldmines (projet de Randgold Resources), Twangiza Mining (Banro 
Corporation), Frontier SA (Eurasian Resources Group et, antérieurement, First Quantum 
Minerals), Kamoto Copper Company (Glencore) et Mutanda Mining (Glencore). 
Le Centre Carter présentera une nouvelle analyse qui synthétise les conclusions significatives de 
ses études, intitulée : « Améliorer la Gouvernance des Revenus des Industries Minières : Leçons 
transversales des analyses fiscales et parafiscales de 5 projets miniers ».  
 
« Cette activité, qui réunit les représentants de la société civile congolaise, de l’Etat congolais et 
des entreprises extractives est une opportunité unique pour lancer un débat ouvert sur les défis 
fiscaux du secteur minier et les solutions potentielles », a dit Daniel Mulé, Chargé du 
Programme de Gouvernance des Industries Extractives au sein du Centre Carter. « Ce genre 
de dialogue inclusif, fondé sur l’analyse objective de données, peut jouer un rôle important pour 
aider la RDC à prendre d’action pour accroitre la transparence et la redevabilité. »   
 
Les organisations partenaires congolaises ont mené leurs recherches après d’avoir reçu des 
formations en fiscalité minière du Centre Carter, avec l’appui du Fiscal Transparency Innovation 
Fund du Department of State des États-Unis et l’U.S. Agency for International Development ; la 
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ; et le Department for 
International Development du Royaume-Unis, qui aussi fournie d’appui pour l’activité du mardi. 
 
Les études qui sont disponibles aux liens ci-dessous :  
 

• Maison des Mines du Kivu (MMKi) – Les exonérations fiscales de Twangiza Mining : un 
manque à gagner pour l’état Congolais ? 



• Cadre de Concertation de la société civile de l’Ituri sur les Ressource Naturelles (CdC\RN) 
– Qui Perd Gagne : Rapport d’analyse des revenus fiscaux et parafiscaux de Kibali 
Goldmines SA 

• L’Initiative Bonne Gouvernance et Droits Humains – Retrait qui fait gagner les géants : 
analyse fiscale du projet Mutanda Mining 

• Synergie entre le Comité de Suivi pour la Contribution des Communautés et Eglises à la 
Transformation Humaine (COSCCET) et Détectives-Experts pour les Droits au 
Quotidien (DEDQ) – Analyse fiscale du projet Frontier : Une opportunité perdue pour la 
RDC 

• Action pour la Défense des Droits Humains (ADDH) – Projet minier Kamoto copper 
company : Qui en tire profit ? 

 
Ils identifient des défis pour la bonne gouvernance fiscale du secteur minier en RDC dont : la 
non-rétrocession de la redevance minière, la minimisation des paiements de l’Impôt sur le 
Bénéfice et Profit (IBP) ; la non-publication ; les ventes sous la valeur du marché des actifs 
miniers par les entreprises minières du portefeuille de l’État ; et l’échec de publier les états 
financiers par les entreprises minières et tous les contrats, annexes et avenants des projets.  
 
Le Centre Carter exhorte le gouvernement congolais, les entreprises minières, et la société 
civile de collaborer à relever ces défis et d’assurer que le secteur minier contribue à un 
développement durable et équitable en RDC. 
 

### 
 

Le Centre Carter 
« Faire progresser la paix. Combattre les maladies. Construire l’espoir. » 
 
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer les conditions 
de vie des populations dans plus de 80 pays, par la résolution de conflits, la promotion de la démocratie, 
des droits de l’homme et des opportunités économiques, par la prévention de maladies, en améliorant les 
soins de santé mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 par l’ancien Président des États-Unis 
Jimmy Carter et son épouse Rosalynn en partenariat avec l’Université Emory, dans l’objectif de faire 
progresser la paix et la santé à travers le monde. 
 
Visitez notre site web: CarterCenter.org | Suivez-nous sur Twitter: @CarterCenter et Facebook : 
Facebook.com/CarterCenter |Regardez-nous sur Youtube: YouTube.com/CarterCenter | Ajoutez-nous 
sur Google+: http://google.com/+CarterCenter 
 
 


