
CE]IADEP
CENTRE NATIONAL D'APPUI
AU DÉVELOPPEMENT ET À LA
PARlICIPATION POPULAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CENADEP N'OO2/10/2022

Le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire, « CENADEp »
en sigle, félicite le Gouvernement congolais et le Comité Exécutif de l'lTlE pour les progrès
significatifs réalisés dans la mise en oeuvre de la Norme lTlE 2019 en RDC ces trois dernières
années et dont les efforts fournis ont été sanctionnés par Ia décision du Conseil
d'Administration de l'lTlE international à l'issue de sa réunion du 13 octobre 2022,

Le CENADEP tient à remercier le Gouvernement congolais pour son appui politique et
financier au Comité Exécutif et Secrétariat Technique qui a permis la réalisation du Rapport
Assoupli ainsi que les rapports thématiques pertinents 

;

Le CENADEP salue l'engagement et la spontanéité des entreprises extractives aussi bien lors
des déclarations à l'lTlE que lors des différentes réunions touchant aux activités extractives
minières. pétrolières, gazières et forestières :

Le CENADEP félicite l'engagement et la vitalité de la société civile au sein du Groupe
Multipartite à travers les réuniàns du Comité Exécutif, les Réunions du GTT ainsi que lors des
différentes rencontres, laquelle a contribué à l'amélioration de la qualité du débat public sur le
secteur extractif ;

Le CENADEP salue l'engagement remarquable de tous les partenaires techniques et
financiers, plus particulièrement. la Banque Mondiale et le Fond Monétaire lnternational,
l'Union Européenne, Enabel, GlZ. la Coopération française NRGI, Carter Center et
Ressources Mathers et tant d'autres, qui a permis à la RDC de réaliser des réformes légales
aussi bien dans le secteur minier et les finances publiques;

Le CENADEP lnvite toutes les parties concernées à redoubler d'efforts pour relever les
multiples défis du secteur extractif congolais relatifs notamment à :

- L'identification et le démantèlement des réseaux de corruption et blanchiment des
capitaux ;

- L'identification des propriétaires réels des entreprises extractives ;- L'éradication du recours abusif aux avances à valoir :- La faillite programmée due à la mauvaise gouvernance des entreprises du portefeuille
de l'Etat ;

- L'éradication de la corruption et la mauvaise gestion de la redevance minière, de la
dotation de 0,3% sur les chiffres d'affaires dédiés au développement local ;- La mise en place des modalités pratiques pour une gestion transparente du Fond
Minier pour les générations futures ;

- Une gestion responsable de nos écosystèmes forestiers, de la blodiversité à travers
une traçabilité des bois exportés et un suivi rapproché du rythme de dégradation des
forets et déforestation ,

Eu égard à ce qui précède, le CENADEP recommande ce qui suit :
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1. Au Gouvernement de la République :

- Examiner et adopter le projet de décret actualisé régissant et organisant le processus
de mise en æuvre de l'lTlE en RDC et adopté au niveau du Comité Exécutif qui a mis
environs quatre ans pour être harmonisé et validé ;

- Doter l'lTlE RDC des moyens conséquents afin de lui permettre de réaliser toutes les
mesures correctives exigées par le Conseil d'Administration ;

- Dissuader toutes velléités d'entrave à la l'indépendance et la libre expression et la
participation des acteurs de la société civile au débat public sur la gouvernance des
ressources naturelles en RDC.

Au Comité exécutif de l'lTlE RDG :

- Mettre à jour d'une manière concertée le décret portant organisation et fonctionnement
du Comité National de l'lTlE en l'adaptant à la Norme lTlE -2019 pour une participation
pleine et active de toutes les parties prenantes 

;

- Mettre à jour qrgemment du Plan de Travail Triennal 2021-2023 afin de rencontrer
l'ensemble des mesures correctives exigées par le Conseil d'Administration ;

- Redynamiser le Groupe Technique de Travail : qui a fait ses preuves dans ce
processus de validation en l'élargissant autant que possible aux organisations des
femmes, aux Mouvements des jeunes, aux organisations des médias et au+res
universitaires ;

- lnviter toutes les parties prenantes à explorer les voies et moyens de revisiter et
d'améliorer les modalités concertées de désignation et de remplacement de leurs
membres au Comité Exécutif.

- Aux partenaires techniques et financiers rep+is-ei-dessus :

- Accompagner autant que possible les efforts fournis par les autorités du pays allant
dans le sens d'améliorer les conditions de vies des communautés locales impactées,
d'éradiquer la corruption, le blanchiment des capitaux, la mauvaise gestion des deniers
publics et d'accroitre les revenus ;

- Apporter un appui substantiel et multiforme aux organisations de la société civile
æuvrant dans le secteur des ressources naturelles pour leur participation active,
indépendante et effective au processus lTlE en RDC ;

- Financer des études et recherches dans les Universités et Centres des recherches sur
les meilleurs pratiques des entreprises extractives à capitaliser et appuyer une large
diffusion des résultats desdites études.

Fait à Kinshasa, le 14 oclobre 2022

Me Gabrielle PERO M. GEMENGYA

Directrice Générale


