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E n tant que principale entreprise minière congolaise du pays et principal contributeur national à sa richesse pendant des décennies, 
GÉCAMINES a de tout temps été particulièrement scrutée.

  

Pourtant à partir des années 90’, l’entreprise connut une période 
particulièrement difficile, qui la mena presque à l’arrêt complet de 
ses activités opérationnelles. GÉCAMINES n’est plus aujourd’hui 
le géant minier qu’elle fut dans les années 70 et 80. Pourtant l’en-
treprise fait l’objet depuis quelques années d’un regain d’intérêt, à 
travers un flot continu de rapports et d’interpellations diverses et 
variées, tous plus critiques les uns que les autres sur sa gestion.

Cette attention renouvelée pour l’action de GÉCAMINES peut être 
datée à partir de la décision des plus hautes autorités du pays en 
2010 de ne pas fermer l’entreprise comme elle y était conviée, mais 
bien au contraire d’engager une politique volontariste pour dispo-
ser à nouveau à travers GÉCAMINES d’un acteur minier à même 
de s’imposer sur la scène internationale, ce qui se traduira par la 
nomination d’un nouveau Conseil d’Administration le 19 novembre 
2010.

Si pendant quelques années, l’action du Conseil d’Administration 
de GÉCAMINES fut observée avec un silence poli, l’intérêt fut de 
plus en plus vif à mesure qu’il apparût à tous que GÉCAMINES, 
tant vis-à-vis de ses partenaires industriels que de son ambition 
de redevenir un producteur, commençait à redevenir un acteur avec 
qui compter.

Cet intérêt pour GÉCAMINES ne se traduisit cependant qu’à travers 
des rapports, notes ou lettres ouvertes, développant généralement 
une rhétorique souvent diffamatoire et spécieuse. Diffamatoire 
parce que GÉCAMINES fut de manière récurrente accusée de dé-
tourner l’argent de ses partenariats miniers. Spécieuse parce qu’es-
sayant de faire croire que ces sommes, quand bien elles n’auraient 

pas été détournées, auraient dû être suffisantes pour redresser 
l’entreprise ce que les faibles résultats de l’entreprise ne pouvaient 
justifier.

GÉCAMINES évidemment ne peut que regretter que ces ONG ne 
valorisent JAMAIS positivement son action, que ce soit sur la 
prise en charge de son personnel, sur la relance de certaines 
unités en propre, comme la Société du Terril de Lubumbashi, la 
mise en place d’une nouvelle politique partenariale comme celle 
appliquée à la JV DEZIWA, sur la reconstitution de son patrimoine 
minier, sur le rééquilibrage de ses partenariats, etc… préférant 
toujours instruire à charge.

Ainsi à l’approche des échéances électorales en République Dé-
mocratique du Congo, GÉCAMINES vit éclore, coup sur coup, trois 
parutions aux noms les plus évocateurs les uns que les autres l’ac-
cusant directement de malversations et de détournement. Ainsi le 
21 juillet 2017 GLOBAL WITNESS fit paraitre un rapport intitulé : 
« Distributeur automatique de billets du régime. Comment les expor-
tations en plein essor de la RDC ne profitent pas à ses habitants ? ». 
Celui-ci fut suivi par celui du CARTER CENTER en novembre 2017 
intitulé : « Affaire d’Etat : Privatisation du secteur du cuivre en RDC ». 
Le dernier, le 30 octobre 2019 fut proposé par ENOUGH PROJECT : 
« Mettre un terme à la corruption. Eliminer les risques en matière 
de transparence et de droits humains, depuis les mines de la RDC 
jusqu’aux chaines d’approvisionnement mondiales ».

En novembre 2018, GÉCAMINES fit paraitre son propre rapport « La 
Vérité sur les mensonges des ONG en République Démocratique du 
Congo – Ou comment sous couvert de morale on voudrait priver le 

AVANT-
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pays de sa souveraineté sur ses matières premières » en réponse 
à ces accusations et notamment celles du rapport du CARTER 
CENTER, car les plus précises, documentées et les plus reprises 
par les médias.

Point par point, et documents à l’appui, GÉCAMINES démontra que 
cette accusation  - 750 millions de dollars américains de revenus 
issus des partenariats auraient disparu de ses comptes entre 2011 
et 2014 – était tout simplement mensongère.

Ces réponses ne furent jamais contestées par ces ONG, ce qui n’em-
pêcha pas l’une d’entre elles Enough Project dans un tweet daté du 
26 janvier 2020 de réutiliser ce chiffre de 750 millions USD pour sa 
propagande, démontrant ainsi le peu de sérieux de sa démarche et 
sa volonté de déstabilisation.

Suite à cette parution, un certain nombre d’ONG congolaises inter-
pellèrent néanmoins GÉCAMINES, pour demander des éclaircisse-
ments et lever ce qu’elles considéraient comme des ambiguïtés, 
des incohérences voire des contradictions comme la Coalition des 
Organisations pour la Gouvernance des Entreprises Publiques du 
secteur extractif (COGEP) en décembre 2018 ou l’Association Afri-
caine de Défenses des Droits de l’Homme (ASADHO) en mai 2019.

Les thèmes du détournement et de la corruption ayant capté toute 
l’attention du public et des médias, les autres griefs relevés par le 
CARTER CENTER, liés notamment aux faibles résultats opération-
nels de l’entreprise au regard des sommes importantes - selon eux - 
qui y avaient été injectées, ne suscitèrent aucun intérêt jusqu’à 
aujourd’hui. Jusqu’à aujourd’hui, car depuis septembre 2019, 
GÉCAMINES fait de nouveau l’objet de parutions ou interpellations 
sur le sujet de son redémarrage industriel.

Ainsi, l’Ingénieur Mushila, ancien agent GÉCAMINES, publia un 
pamphlet intitulé : « La GÉCAMINES de Yuma – un nain minier 
et une sangsue nationale » concluant, au vu de son analyse, à la 
nécessité de mettre un terme définitif à GÉCAMINES en tant qu’en-
tité opérationnelle et de finir de libéraliser définitivement le secteur 
minier congolais en assouplissant le Code minier révisé de 2018.

Plus récemment, le PAKAR Aile Radicale, dits Patriotes 
Katangais, prétendument constitué d’agents GÉCAMINES, publia 
coup sur coup le 9 janvier et le 14 février 2020 deux lettres ouvertes 
sur la gestion GÉCAMINES, et ce depuis 2015, date à partir de la-
quelle le Conseil d’Administration fit établir des audits opérationnels 
et organisationnels sur la situation réelle de l’entreprise pour la réfor-
mer et ne plus se fier aux seuls avis de ses experts-maison.

Leurs première lettre ouverte fut suivie le lendemain de celle de 
la COGEP (10 janvier 2020) relative à « la demande d’audits de la 
gestion des partenariats de la GÉCAMINES entre 2010 et 2014 pour 
relancer sa production ».

Enfin, en mars 2020, le Président d’UNIS, adressa-t-il une lettre 
ouverte  au Président de la République pour accuser GÉCAMINES 
de détournements massifs. A l’exception d’un quotidien belge, au-
cun écho n’a été porté à cette dénonciation  calomnieuse tant son 
caractère diffamatoire est caractérisé.

Ces nouvelles interpellations ont toutes en commun de concentrer 
leurs demandes ou griefs sur les résultats opérationnels de l’en-
treprise, sa stratégie, ses actes de gestion et sa gouvernance, tous 
déficients selon eux. 

Malheureusement comme pour les rapports des ONG étran-
gères à l’occasion des dernières échéances électorales, 
GÉCAMINES constate avec regret que tous les débats ac-
tuels autour de l’entreprise et de sa gestion, ne servent sou-
vent que des prétextes à des intérêts bien éloignés des vrais 
enjeux de GÉCAMINES et de sa reconstruction. Car comme 
le lecteur pourra le remarquer, malgré les réponses appor-
tées, certaines interpellations identiques reviennent en l’état 
des mois plus tard, certains raisonnements illogiques ne sont 
proposés que pour aboutir à la conclusion recherchée et cer-
taines affirmations ou interrogations sont simplement dé-
menties par des faits ou des sources auxquelles s’abreuvent 
ceux-là mêmes qui les invoquent.

Pour permettre à tous d’avoir accès à l’information et de se faire 
leur opinion, GÉCAMINES a donc décidé de regrouper au sein d’une 
même publication toutes les réponses qu’elle a apportées aux dif-
férentes interpellations dont elle a fait l’objet depuis décembre 
2018. Il a été fait une version longue de ce rapport, pour ceux qui 
voudraient reprendre point par point les interpellations, et une ver-
sion plus courte, plus pédagogique, qui ne reprend que les thèmes 
les plus importants afin d’éclairer le lecteur sur les principaux sec-
teurs de la vie de l’entreprise.

GÉCAMINES espère ainsi que ces réponses permettront au lecteur 
de bénéficier d’un point de vue différent sur les principaux thèmes 
évoqués de manière récurrente. Nous espérons que cela lui permet-
tra d’exercer un regard critique et dépassionné sur les accusations 
régulièrement portées sur l’action entreprise par GÉCAMINES pour 
redevenir un acteur minier congolais de rang international.



GÉCAMINES SA COGEP

6



GÉCAMINES SA COGEP

7

EMETTEUR
Coalition pour la Gouvernance 
des Entreprises Publiques du secteur extractif
(COGEP)

DATE

Décembre 2018

OBJET
Note sur l’analyse du rapport GÉCAMINES intitulé : 
«La vérité sur les mensonges des ONG en RDC» 

RÉPONSE
GÉCAMINES (Décembre 2018) 

Le COGEP, comme un certain nombre d’ONG, a une nouvelle fois interpellé 
publiquement GÉCAMINES sur sa gestion.

 GÉCAMINES regrette qu’une nouvelle fois, 
ces ONG reprennent une des accusations aux-
quelles il a déjà été répondu par GÉCAMINES 
dans un rapport circonstancié de 61 pages intitu-
lé « La vérité sur les mensonges des ONG en Ré-
publique Démocratique du Congo, ou comment 
sous couvert de morale on voudrait priver le pays 
de sa souveraineté sur ses matières premières » 
plutôt que d’interpeller ceux qui ont contribué à 
jeter l’opprobre sur notre Société.

GÉCAMINES rappelle que ce n’est pas parce 
qu’une accusation est proférée de multiples fois 
qu’elle en devient pour autant vraie, surtout quand 
il y a été répondu de manière circonstanciée, ré-
ponse qui n’a appelé aucun commentaire, dé-
menti, ni regrets de la part des accusateurs, peut-
être au seul motif que sa source serait une ONG 
nord-américaine.

GÉCAMINES regrette donc que des associations 
congolaises se fassent en permanence le relais 
d’une propagande des ennemis de la RDC que le 
retour de GÉCAMINES comme société minière 
de premier plan effraie, et ce, au moment même 
où l’entreprise est :

➔  en pleine mutation organisationnelle avec des 

décisions volontaristes  en matière d’autono-
misation et de responsabilisation des agents, 
de simplification des procédures, d’informati-
sation de l’ensemble des processus,

➔  en plein processus de rajeunissement des 
cadres,

➔  en phase de maturation de  son programme d’in-
vestissements qui  a permis de réinstaller depuis 
le mois de mars 2019 une capacité productive 
nominale de 40 000 tonnes de cuivre et, 

➔  en campagne de  rééquilibrage dans ses parte-
nariats qui  porte déjà  ses fruits, comme dans 
KCC ou BOSS MINING.

GÉCAMINES rappelle que ce sont les mêmes 
groupes d’intérêts qui souhaitent également la re-
mise en cause du Code Minier révisé, alors que   la 
Banque Mondiale les a épinglés dans son rapport 
sur la révision du Code minier de 2002 en écrivant 
en avril 2016 ce qui suit : « Les investisseurs étran-
gers ont davantage profité du boom du secteur 
des ressources naturelles à partir de 2007 que le 
Gouvernement et les producteurs locaux. »
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GÉCAMINES profite de cette énième interpel-
lation, pour regretter le traitement médiatique 
réservé à l’entreprise par certains médias, notam-
ment occidentaux, qui également à longueur d’ar-
ticles ou de tweet toujours identiques, se font in-
lassablement l’écho des accusations de ces ONG 
sans jamais avoir pris le temps de lire et rappor-
ter les informations contenues dans son rapport. 
GÉCAMINES constate et regrette le déséquilibre 
permanent du traitement qui est fait de l’informa-
tion par ces médias qui se targuent pourtant d’être 
rigoureux et impartiaux.

La note qui avait été adressée par la COGEP en son 

temps a pour objectif de partager les constatations 
de la  COGEP à la lecture du rapport de GÉCAMINES. 

Si certaines interrogations peuvent apparaitre tech-
niquement légitimes, d’autres apparaissent néan-
moins plus contestables en ce qu’elles semblent 
plus relever d’un parti pris idéologique, car malgré 
toutes les explications apportées, la COGEP conti-
nue à mettre en doute les explications de GÉCA-
MINES, en posant des questions ou en utilisant 
des arguments qui ne résistent pas à l’épreuve des 
faits.

Fiscalité et avances sur fiscalité

Fiabilité des informations

«Les préoccupations
persistantes de la COGEP» 

« Il est clair qu’il y a de grandes différences entre les chiffres que l’entreprise 
a eu à déclarer à l’ITIE entre 2009 et 2014 et les montants qu’elle dit avoir 
réellement versés au trésor public. Les données de l’ITIE renseignent que la 
GÉCAMINES a versé au Trésor 109 millions de dollars1, mais dans son rapport 
de 2018, la GÉCAMINES avance le chiffre de 372 millions USD. Il est clair que la 
GÉCAMINES fournit pour les mêmes paiements et la même période des infor-
mations très divergentes ».

 Comment réconcilier les chiffres GÉCAMINES 
et ceux déclarés à l’ITIE et qui présentent, semble-
il, une divergence notée par le COGEP ?

GÉCAMINES a effectivement payé, entre 2010 
et 2014, un montant de 109,1 millions USD à l’Etat, 
chiffre repris déclaré à l’ITIE. 

La somme de 372 millions USD retracée dans le ta-
bleau (p. 25 du Rapport) représente la comptabili-
sation de la charge de tous les impôts, imputable à 
GÉCAMINES, pour chacune des années considé-
rées. Ces sommes n’ont pas à être déclarées à l’ITIE, 
car elles ne correspondent pas à des « paiements 
effectués » mais à des dettes.

Pourquoi GÉCAMINES n’a pas payé la totalité de 

ces sommes année par année, ce qui se serait re-
trouvé dans les comptes ITIE constitue une bonne 
question.

La réponse est toute simple : c’est qu’à cette époque, 
l’Etat était déjà redevable de GÉCAMINES, d’un 
montant de 100,8 millions USD (dont le détail est 
donné ci-dessous) et un autre montant de 175 mil-
lions USD au titre du paiement du pas de porte ef-
fectué par le consortium des entreprises chinoises 
dans le cadre du Projet SICOMINES, et qui est of-
ficiellement déclaré dans les rapports ITIE, soit en 
tout 275,8 millions USD en attente de compensa-
tion formelle avec l’Etat.

Si l’on rapporte ce chiffre au solde de 263 millions 
qui est évoqué dans la note p.4 de la note des ONG 

1 Ce chiffre est biaisé dans sa présentation par les ONG comme le rapport de GÉCAMINES (Novembre 2018) le mentionne en page 24.
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« la Note », il apparait que GÉCAMINES avait, au 
31 décembre 2014, transmis à l’Etat plus que les 
372 millions USD indiqués dans le Rapport, à savoir 
109,1 millions USD (plus les paiements effectifs de 
2009) + 278,8 millions USD, soit au minimum 387,9 
millions USD.

Il est néanmoins apparu plus conforme à GÉCA-
MINES de ne considérer que les 372 millions qui 
représentaient la charge fiscale comptable de la 
période, dont une partie avait été payée (109,1) et 
dont le solde (263) était d’ores et déjà couvert par 
les avances sur fiscalité. Ce n’est d’ailleurs qu’après 
la reconnaissance par l’Etat de ses dettes, étape 
qui a représenté une longue procédure pour 

GÉCAMINES pour faire valoir ses droits, qu’il a été 
possible à GÉCAMINES de commencer à com-
penser ses dettes fiscales avec les avances sur fis-
calité consenties tout au long de la période.

Comme cela a été rappelé à de nombreuses re-
prises, ces sommes ont été transférées à l’Etat – ac-
tionnaire unique de GÉCAMINES, à sa demande 
et pour ses besoins.

Néanmoins, ces avances sont parfaitement comp-
tabilisées dans les comptes de GÉCAMINES 
comme des flux au fur et à mesure de leur titrisa-
tion (cf. fac similé), ainsi que le rapport de l’ITIE le 
reproduit ci-dessous : 
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Il n’y a donc ni incohérence dans les déclarations de GÉCAMINES, ni volonté 
de cacher quoi que ce soit, tout est retracé dans nos comptes et à l’ITIE. 
Nous espérons que cette démonstration clôturera ce débat.

Transparence 

«Sur l’audit
des Etats financiers»

Sur les obligations de déclaration. La COGEP semble regretter que « GÉCAMINES 
conteste la publicité des Etats financiers, notamment auprès des ONG» et que 
« la GÉCAMINES semble ignorer le fait qu’en vertu du droit OHADA, elle a 
l’obligation de rendre public ses Etats financiers ». ( p. 4 de « la Note » )

 Sur ce point spécifique de la diffusion de ses 
Etats financiers, GÉCAMINES maintient sa posi-
tion. GÉCAMINES respecte toutes ses obligations 
légales en la matière tirées de l’Acte Uniforme rela-
tif au Droit des Sociétés Commerciales et du Grou-
pement d’Intérêt Économique.

Ainsi, relativement au droit OHADA, la seule obli-
gation qui est faite est celle de l’article 269 alinéa 
1 dudit acte  qui dispose  que « Les sociétés com-
merciales sont tenues de déposer au registre du 
commerce et du crédit mobilier de l’État partie 
du siège social, dans le mois qui suit leur appro-
bation par l’organe compétent, les états finan-
ciers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de 
résultat, le tableau financier des ressources et 
emplois et l’état annexé de l’exercice écoulé. » 
Le droit OHADA n’impose point aux sociétés com-
merciales une obligation de rendre publics leurs  
Etats financiers, sauf les sociétés anonymes faisant 
appel public à l’épargne.

S’agissant de la transmission des Etats finan-
ciers, certifiés par les Commissaires aux comptes, 
GÉCAMINES : 

➔  ne retranche rien de la note 11 du Rapport sur les 
ONG p. 54 : « C’est pour la publication du rap-
port ITIE RDC combiné 2013-2014 que les entre-
prises mettant en œuvre le processus de l’ITIE 
étaient tenues de communiquer leurs Etats fi-
nanciers pour la fiabilisation de leurs déclara-
tions avec les opinions des Commissaires aux 
Comptes ou des Auditeurs indépendants ayant 
certifié ces Etats financiers. C’est dans ce cadre 
que GÉCAMINES a aussi commencé, à partir 

de l’année 2015, à communiquer ses Etats fi-
nanciers à l’ITIE. Les premiers Etats financiers 
communiqués par GÉCAMINES concernent 
l’année 2013 ».

➔  Dans les rapports publiés par l’ITIE et consul-
tables sur son site internet, l’information que la 
fiabilité globale est atteinte, est reconnue par 
l’ITIE pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 que 
les rapports existent, disposent d’une certifi-
cation d’un commissaire aux comptes, ce qui 
n’est pas le cas de toutes les entreprises audi-
tées.

➔  Pour l’année 2016 en particulier, nous ne com-
prenons pas pourquoi le consultant indique ne 
pas avoir eu accès aux Etats certifiés dans la me-
sure où dans le rapport 2016 signé par le Comi-
té Exécutif de l’ITIE et disponible en ligne, il est 
clairement noté p. 178 que GÉCAMINES dis-
pose d’Etats financiers signés par un respon-
sable habilité, certifiés par un Commissaire aux 
comptes et audités par des auditeurs.

Cette même année d’ailleurs, on peut noter que 
sur 107 entreprises privées qui participent à l’ITIE, 
51 ne sont pas considérées comme fiables au 
sens de la fiabilisation des données imposées par 
l’ITIE. Peut-être que les ONG comme le CARTER 
CENTER ou la COGEP pourraient se pencher sur 
les raisons de cette situation. 

Le fait que le consultant n’ait pas eu accès pour 
l’année 2016 (et pour des raisons qui échappent au 
contrôle de Gécamines) aux Etats financiers certi-
fiés, ne peut pas permettre au COGEP comme il le 
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fait dans sa Note, de remettre en question l’affirma-
tion de GÉCAMINES (que vous reprenez textuelle-
ment) et selon laquelle « Les Etats financiers de la 
Gécamines, sont certifiés annuellement, comme 
exigé par la Loi, par un commissaire aux comptes 
habilité, (…..) et par des auditeurs externes », 
en écrivant « Cette affirmation ne semble pas dire 
la même chose que le rapport contextuel des in-
formations complémentaires… ». GÉCAMINES 
confirme que ses Etats financiers sont certifiés et 
audités annuellement et présentent un degré de 
fiabilité, au moins suffisant pour l’ITIE dont c’est la 
mission, contrairement à certaines ONG qui pré-
tendent contrôler les comptes de GÉCAMINES 
sur la base d’informations parcellaires, voire tron-
quées.

Enfin, s’agissant du caractère « confidentiel » de 
ces documents, il ne vous aura pas échappé que, 
l’ensemble des sociétés du Portefeuille sont sou-
mises au même régime de confidentialité ce qui 

est noté dans les rapports ITIE. L’Etat est seul juge 
des obligations de transparence qu’il impose mais 
encore une fois, seule GÉCAMINES semble vous 
intéresser.

Nous regrettons donc que dans votre courrier, vous 
mettiez en doute la probité de nos déclarations 
en utilisant à 5 reprises le terme « fiabilité », deux 
fois celui de « cohérence », une fois « différence », 
une fois « divergence », une fois « incompatibilité 
», une fois « véridique », trois fois « contradictoire 
», trois fois « écarts » (significatifs) et une fois « cré-
dible » et toujours dans un sens défavorable à 
GÉCAMINES.

Cette propension à répéter à de nombreuses re-
prises des mots négatifs est caractéristique de la 
technique des ONG comme le Carter Center, qui 
a défaut d’arguments, cherchent à créer dans l’es-
prit du lecteur l’impression de la véracité par la ré-
pétition.
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 Vous attirez l’attention de plusieurs points dans 
cette partie et mélangez malheureusement deux 
points que sont les emprunts (TFM, MMG) et les re-
venus (AMCK), qui comme vous le verrez, sont très 
distincts.

S’agissant des 30 M de TFM (et des 40 M AMCK/
MMG) vous indiquez « qu’il y aurait un sérieux pro-
blème de comptabilisation et ou compréhension de 
la notion de revenu au sens comptable…. »

Vous indiquez en outre que GÉCAMINES n’aurait 
pas tenu compte de l’évolution rapide de la norme 
ITIE, norme 4.5 qui doit inclure les paiements signi-
ficatifs.

Sur cette base, les 30 millions de TFM et les 40 mil-
lions de MMG devraient selon le COGEP être déclarés. 

Nous maintenons notre position qui semble être 
partagée par l’ITIE. Un paiement, au sens littéral est : 
« l’action de verser une somme d’argent qui est due 
». En l’occurrence, en aucun cas au moment du prêt 
réalisé par TFM et par MMG, ces sommes n’étaient 
dues à GÉCAMINES. Comme expliqué dans le Rap-
port, ces entreprises ont consenti des prêts gagés 
sur des sommes futures à percevoir, comme d’éven-
tuels dividendes, dans le cas de TFM, ou des loyers 
pour MMG.

COGEP à la question qu’elle pose de connaitre 
« sur  le contenu de l’accord entre ces deux entre-
prises (TFM et GÉCAMINES) pour ne pas déclarer 
ce montant à l’TIE » a donc la réponse, il n’y a eu 
aucun accord, uniquement le respect des prescrip-
tions de l’ITIE. Pourquoi ces procès d’intention per-
manents ?

Si l’ITIE ne partageait pas cette conception, elle de-
manderait aux entreprises minières de déclarer leurs 
emprunts et surtout elle requalifierait ces sommes 

en revenus, dont elle est parfaitement au courant, 
car ces sommes sont clairement distinguées dans 
les ETATS financiers de GÉCAMINES, et nous les 
avons d’ailleurs reproduites dans le Rapport.

Donc non seulement, ces sommes ne sont pas un 
revenu, mais en plus elles sont connues.

En outre nous notons que le CARTER CENTER se 
base sur cette interprétation hasardeuse pour at-
tribuer 30 M de revenus en trop à GÉCAMINES, 
probablement afin de gonfler le plus possible les 
chiffres à l’appui de sa thèse sur la disparition des 
fonds, qui est sa seule vraie motivation. Comme 
nous l’expliquons par ailleurs, ces sommes n’ont 
encore jamais été perçues, tout simplement parce 
que TFM, malgré sa réussite technique et écono-
mique, ne fait aucun profit financier distribuable 
pour GÉCAMINES.

AMCK-MMG : Vous indiquez que « Le tableau qui 
est sur la page 19 renseigne qu’il s’agit d’avance 
sur loyer ». Nous regrettons de ne pas avoir été plus 
clairs dans le rapport, mais cette caractérisation 
d’avance sur loyer est le fait du Carter Center, pas 
de GÉCAMINES. Le COGEP ne fait donc que re-
prendre une affirmation du CARTER CENTER en 
nous l’attribuant pour étayer son propos.

S’agissant d’AMCK en 2012, et dont le COGEP dit, 
nous vous citons « Partant de cette exigence, les 
30 millions comme les 15 millions reçus de TFM et 
AMCK doivent être déclarés à l’ITIE car étant si-
gnificatifs ».

Pour TFM nous avons répondu, mais pour AMCK, 
nous ne comprenons pas le sens même de l’in-
terpellation, car ces sommes sont clairement indi-
quées page 118 du rapport ITIE RDC 2012 que nous 
reproduisons ci-joint : 

Fiabilité des informations

«Déclarations de prêts et avances»  
( p.6 de « la Note » ) 

➔  Contestation sur la non déclaration à l’ITIE des prêts à GÉCAMINES de TFM 
de 30 M et AMCK de 40 M. Il y a un sérieux problème de compréhension de la 
notion «de revenu» au sens comptable du terme face à la philosophie de l’ITIE.

➔  En ce qui concerne la comptabilisation par la GÉCAMINES par rapport à l’ITIE 
...des 15 M à AMCK : il y a un sérieux problème de comptabilisation
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Vous noterez ainsi que ce paiement a bien été dé-
claré tant par GÉCAMINES que par AMCK à l’TIE. 
Vous noterez aussi que la différence entre la tota-
lité des déclarations des entreprises et de GÉCA-
MINES est de 10 144 USD sur 169 639 126 USD ce 
qui témoigne de la fiabilité des déclarations soit 
0,0059% d’écart.

Le fait même que même le COGEP se soit trompé 
en affirmant, sur la base du rapport du Carter Cen-
ter, que GÉCAMINES aurait dû déclarer à l’ITIE 
une somme qu’elle a pourtant déclarée, démontre 
avec force que le CARTER CENTER a atteint sa cible.
Car dans sa démonstration le CARTER CENTER 
ne dit pas réellement que ces sommes n’ont pas 
été déclarées, il dit que quand bien même elles 
ont été déclarées, on ne les retrouve plus dans les 
registres de GÉCAMINES  « sommes qui semblent 

manquer dans les registres de GÉCAMINES », 
et qu’à ce titre il les comptabilise comme man-
quantes. Mais dans l’esprit de tous, et même d’une 
association travaillant sur le sujet comme la vôtre, 
la somme aurait été purement et simplement non 
déclarée.

D’ailleurs, GÉCAMINES se demande bien com-
ment une somme officiellement déclarée à l’TIE 
pourrait disparaitre de ses comptes. Mais pour 
répondre à cette accusation non étayée – car ja-
mais le CARTER CENTER ne dit, ni ne produit 
les registres à partir desquels il insinue que ces 
sommes auraient disparu - GÉCAMINES a repro-
duit dans le Rapport le fac-similé de l’inscription de 
ces sommes au titre des « Frais de renonciation au 
droit de préemption » de ses Etats Financiers.

Fiabilité des informations 

«Cas Metalkol» 
( p.6 de « la Note » ) 

« Entre ce que la GÉCAMINES a déclaré 110 M et ce qu’elle a reçu 127,3 M 
plane un doute sur les 18 M perçus par la GÉCAMINES et non déclarés à l’ITIE 
en 2015. Pendant que GÉCAMINES indique que c’est METALKOL qui a payé le 
montant de 128 M, METALKOL nie avoir payé ce montant ».

 S’agissant « du doute qui plane » sur les 18 
M perçus par GÉCAMINES, comme indiqué par 
GÉCAMINES dans sa note de réponse à la coor-
dinatrice de l’ITIE, ces sommes avaient été payées 
à la toute fin 2015 et ne pouvaient donc être dé-
clarées en flux au titre de 2016. GÉCAMINES ne 
conteste pas avoir reçu cette somme. D’ailleurs 
si GÉCAMINES avait voulu faire disparaitre ces 
sommes, celles-ci n’apparaitraient pas dans ses 
Etats financiers sachant que tant les commissaires 
aux comptes que les auditeurs décèleraient une 
différence.

Par ailleurs, vous regrettez que les dates des vire-
ments ne soient pas annoncées par GÉCAMINES, 
de fait ils sont reproduits dans le rapport de 

l’ITIE-RDC pour 2016, c’est la première annexe fai-
sant suite au rapport qui est librement consultable 
que nous vous recommandons de lire si c’est la re-
cherche de la vérité qui vous anime.

Enfin, vous affirmez que METALKOL nie avoir payé 
ce montant. Je vous renvoie à la lettre du PDG 
de Metalkol dans le rapport précité, annexe 1, 
qui reconnait explicitement que les actions 
GÉCAMINES ont été achetées, ainsi que leur prix 
payé.
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«Vente d’actifs
par GÉCAMINES»

( p. 7 de « la Note » )

 Nous partageons la préoccupation de la COGEP 
sur la nécessité de relancer la production de 
GÉCAMINES, c’est d’ailleurs l’objectif de l’entre-
prise de redevenir seule maitresse de son destin.

Néanmoins, il faut savoir quand on parle d’actifs 
non stratégiques cédés, c’est le plus souvent, la 
participation de GÉCAMINES dans une JV qui est 
cédée, comme Mumi ou Metalkol et non pas, un 
permis seul.

Cette politique de cession été rendue nécessaire 
pour permettre à l’entreprise de faire face à ses 
multiples charges, notamment ses ressources 
humaines et ses investissements pour essayer de 
relancer l’outil de production, en l’absence de ca-
pacité de recours à l’endettement. S’agissant de la 
valeur de ses ventes notamment MUMI, malgré les 
relances perpétuelles, le Rapport reproduit la va-

lorisation faite par une grande banque d’affaires, 
qui ne se trompe pas entre d’une part la valeur des 
actions GÉCAMINES et d’autre part les flux de 
l’Etat. Dans le même temps, il est à noter que 
GÉCAMINES a racheté certains actifs straté-
giques, comme DEZIWA qui constitue aujourd’hui 
son meilleur espoir de redevenir un opérateur mi-
nier de rang international.

Enfin, nous partageons totalement les encoura-
gements du COGEP pour nous relancer dans la 
recherche et la certification de gisements, c’est 
d’ailleurs pourquoi, dans la nouvelle organisation 
GÉCAMINES nous avons autonomisé la direction 
de la géologie et lui donnons les moyens pour être 
en charge de la prospection et la certification, ce 
que vous remarquez positivement page 3 de votre 
Note.

 Vous indiquez que les chiffres du Carter Center 
ont été tirés des rapports ITIE mais seulement en 
partie, à l’exception de certaines estimations, que 
le CARTER CENTER ajoute à ses calculs notam-
ment sur les scories, (qui seront abordées au point 
suivant) ou pour les 30 M USD de TFM, qui sont un 
prêt et pas un dividende, comme improprement 
rapporté dans le tableau du Carter Center.

D’ailleurs pour la bonne gouverne du COGEP, nous 
indiquons que TFM n’a encore jamais payé un seul 
dollar de dividendes, alors que TFM comptabilise 
des intérêts d’emprunts sur son prêt qui alour-
dissent les charges de GÉCAMINES.

Quand on compare les rapports ITIE et les chiffres 
du Carter Center, on trouve en outre certaines 
différences notables, liées au retraitement des 
chiffres mais qui ne sont pas annoncées comme 
telles.

Ainsi le Pas de Porte de Sicomines qui est comp-

tabilisé comme paiement direct à l’Etat en 2012 
dans le rapport ITIE, est comptabilisé par le Car-
ter Center comme un revenu GÉCAMINES dans 
son propre tableau. Cela n’empêche pas ensuite 
le CARTER CENTER dans son rapport de s’inquié-
ter de l’absence de ces 175 M dans les revenus de 
GÉCAMINES.

Ces seules sommes suffisent à fausser l’exercice et 
à jeter le discrédit sur la comptabilisation de ceux 
dont vous reprenez les chiffres.

Par ailleurs sont comptabilisés comme un flux par 
CARTER CENTER, mais par pour GÉCAMINES car 
c’est un prêt à rembourser, 45 M de dollars d’AM-
CK/MMG. Nous rappelons que cette somme est 
composée notamment d’un prêt de 40 M USD 
qui doit encore être déduite des sommes avan-
cées comme un revenu. Les revenus de MMG sont 
comptabilisés par GÉCAMINES au fur et à me-
sure de leur facturation comme nous le rappelons 
dans le Rapport.

Fiabilité des informations

«Revenus GÉCAMINES
partant de 2009 à 2014»

( p.8 de « la Note » )
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Par ailleurs, le Carter Center comptabilise 189 M 
USD de cession d’actifs dans MUMI en 2011, mais 
également 20 M au titre toujours de la cession 
d’actifs de MUMI en 2012. C’est une erreur, cette 
somme également doit être déduite des revenus 
GÉCAMINES.

Cette démonstration seule aligne quasiment les 
résultats de GÉCAMINES en termes de revenus 
et ceux de l’ITIE en termes de flux sur une période 
longue. En effet, si le flux d’une année, n’est pas 
toujours le revenu de l’année (la recette comp-
table), il y a sur plusieurs années, une nécessaire 
convergence entre ce qui a été facturé et ce qui a 
été perçu, à défaut il y aura nécessairement une 
provision.

S’agissant de la désagrégation que vous appelez 

de vos vœux, nous remarquons que GÉCAMINES 
a déjà fait un effort de transparence en désagré-
geant quasiment la totalité de ses revenus entre 
2011 et 2014 pour répondre aux accusations du Car-
ter Center.

S’agissant du niveau de désagrégation des in-
formations que nous transmettons, nous rappe-
lons que pour les rapports ITIE, nous respectons 
les normes de désagrégation éditées par l’ITIE, la 
dernière en date étant la norme 4.9 (Norme 2016) 
comme cela est noté dans les différents rapports 
de l’ITIE et pour lesquels la fiabilisation des infor-
mations transmises pour GÉCAMINES est vali-
dé par les experts comptables, qui comme ils le 
rappellent eux-mêmes, sont soumis aux normes 
professionnelles les plus élevés dans leur pratique 
ISRS et IFAC.

Nous pensons donc que ce devrait plutôt être au Carter Center de se justifier, 
qu’à GÉCAMINES de continuer à devoir prouver sa bonne foi vis-à-vis d’ONG 
étrangères sans aucune légitimité et que les ONG congolaises devraient faire 
leur travail avec plus de diligence.
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 Pour les chiffres exacts de ventes de scories, 
dans les Etats financiers, dont nous donnons les 
références à défaut de reproduire le fac-similé, 
nous expliquons qu’en 2011 et 2012, le produit de 
la vente de scories est comptabilisé dans des ru-
briques qui agrègent aux ventes de scories elles-
mêmes, des ventes diverses d’autres matières, et 
que ces chiffres comptables sont bien supérieurs 
aux seules ventes de scories.

Ce seul fait prouve à l’envie que même si les Etats 
financiers étaient rendus publics, cela ne suffirait 
absolument pas à connaitre le montant exact du 
produit des ventes de scories, contrairement à ce 
que vous affirmez dans votre Note. C’est d’ailleurs 
pour cela que nous n’avons pas reproduit le fac-si-
milé. Aussi, pour déterminer la part des ventes de 
scories, il est impératif de remonter à la direction 

de la commercialisation et ensuite dans le Grand 
Livre comptable, pour disposer des factures com-
merciales, dont nous avons reproduit la synthèse, 
dans un esprit de transparence qui manifestement 
n’a pas été apprécié à sa juste valeur.

En revanche, en 2014, les Etats financiers ont dis-
tingué spécifiquement le produit des ventes de 
scories, ce que nous avons relevé dans notre rap-
port. Aussi pour ôter tout doute dans votre esprit, 
nous reproduisons ici dans cette note, le fac-similé 
de nos Etats Financiers 2014. Vous noterez d’ail-
leurs, qu’il donne aussi le chiffre 2013, et qu’à tout 
le moins ces deux chiffres sont incontestablessi 
vous mettiez encore en doute la parole de GÉCA-
MINES sur les années qui précèdent.

En effet, nous ne pensions pas que notre argumentation entrainerait une telle 
réaction de défiance de votre part, nous citons « Il est difficile de croire au se-
cond argument de Gécamines »…. « les soubassements ne sont pas suffisam-
ment crédibles pour convaincre l’opinion publique ». Nous pensions qu’après 
cet exercice global de transparence, le doute devrait nous bénéficier plutôt 
qu’à des adversaires de la RDC.

Fiabilité des informations  

«Vente de scories»
(p.16 de « la Note» ) 

«La COGEP remarque que par rapport  à l’erreur factuelle pour avoir comp-
tabilisé deux fois la même sommes (22,8 M), dans une certaine mesure nous 
comprenons l’argument de GÉCAMINES. Mais il est difficile de croire au 
deuxième argument de la GÉCAMINES disant que le montant est tracé sur 
la base d’un tableau non identifié provenant de la Direction commerciale, 
alors que sur les pages 17,19,23 de son rapport la GÉCAMINES appuie par des 
extraits tirés des Etats financiers et qui font foi».

Nous vous remercions d’avoir bien voulu prendre note du caractère 
grossier du procédé qui consiste à comptabiliser deux fois la même somme 
sur ce sujet.
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Fiscalité et avances sur fiscalité 

«Contribution de GÉCAMINES
au Budget de l’Etat»

«Nous remarquons que la GÉCAMINES affirme que, contrairement à ce que 
pensent les ONG, l’entreprise du Portefeuille fait des contributions au Trésor 
Public à hauteur de centaines de millions de dollars. En plus COGEP est cu-
rieux de savoir les circonstances qui avaient concouru à la hausse des im-
pôts payés par la GÉCAMINES en 2011 comparativement au reste d’années»

Nous avons répondu à la première question à la page 8 de ce rapport  et avons 
tous les éléments de réponse, concernant la charge de l’impôt et les avances 
sur fiscalité.

 S’agissant des circonstances qui ont concouru à la hausse d’impôts payés en 2011, dont vous vous dites 
« curieux » de connaître l’origine, celle-ci est justifiée par la prise en charge des impôts et taxes des années 
antérieures (en principal et pénalités) régularisés en 2011, dont vous trouverez un résumé.

S’agissant de l’intensification des poursuites judi-
ciaires contre les partenaires de GÉCAMINES qui 
ne paient pas de dividendes que vous réclamez et 
dont les pratiques d’optimisation fiscale seraient 
dénoncées par les ONG, nous notons surtout que 
c’est GÉCAMINES qui fait l’objet de toutes les dé-
nonciations par les ONG.

Ces attaques permanentes, qui servent souvent 
d’argumentaires aux ennemis de la RDC pour 
décrédibiliser notre action et celle de l’Etat, n’ont 
cependant pas empêché GÉCAMINES de négo-
cier auprès de deux partenaires, KCC et Boss Mi-
ning avec des résultats éloquents, et comme le 
Président du Conseil d’Administration de GÉCA-
MINES l’a publiquement dit, tous les partenariats 
pour lesquels il a été prouvé qu’il y avait des man-
quements seront renégociés.

Il faut néanmoins porter à l’attention des ONG que 
toutes ces actions prennent du temps et néces-
sitent le recours à des cabinets d’avocats spécia-
lisés et des firmes financières d’envergure, sans 
lesquels GÉCAMINES ne pourrait recourir contre 
des géants comme Glencore ou ERG.
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Politique minière 

«Pourquoi l’argent
des mines ne profite

pas plus largement à la RDC»
« Sur la deuxième partie de son rapport, la GCM met en cause ses parte-
naires, au lieu de mettre en cause le code minier de 2002, la faiblesse ou le 
manque de contrôle des institutions publiques » (p. 11 de « la Note » )

 Permettez-nous d’être particulièrement étonnés de cette affirmation qui peut faire douter du sé-
rieux et ou de la sincérité de votre démarche. De la page 32 à la page 35 incluses du Rapport, il n’est fait 
état que de l’inadéquation du code minier de 2002 pour générer des recettes pour le pays, et s’agissant de 
la faiblesse ou du manque de contrôle des institutions publiques, il est écrit p. 33 de notre rapport en gras 
à deux reprises que ce sont les dispositions généreuses du code minier et la faiblesse de l’Administration 
qui sont les principales raisons des faibles revenus de l’Etat.

Vous concluez par « les arguments avancés par GÉCAMINES ne peuvent pas occulter les débats sur 
les paiements qu’elle reçoit…. ». Encore une fois, permettez-nous de marquer notre étonnement à cette 
affirmation péremptoire, car de la page 17 à la page 31 du Rapport, nous avons apporté des réponses cir-
constanciées à chaque flux qui avait été mis en cause.

Relance de la production minière 

«Investissement
et production de GÉCAMINES» 

(p.12 de « la Note» )

«Les arguments présentés par la GÉCAMINES pour justifier l’échec de ses 
objectifs fixés ne peuvent pas convaincre car à la production du Business 
Plan de 2011, les dirigeants de la GÉCAMINES savaient  bien que les instal-
lations étaient obsolètes, que le personnel était vieux, qu’il y avait un suref-
fectif de 1200 salariés (plus de 10 000 Ndr) et qu’il y avait faillite financière et 
que la GÉCAMINES ne pouvait pas accéder au financement bancaire».

 S’agissant du business plan de 2011, GÉCA-
MINES s’est exprimée à de nombreuses reprises 
sur les difficultés qui ont empêché sa mise en 
œuvre et au premier rang desquelles, l’absence de 
mise en œuvre de l’apurement du passif des entre-
prises du Portefeuille de l’État, contrairement aux 

mensonges du Carter Center, et corrélativement 
l’incapacité de pouvoir obtenir le soutien financier 
de la part des bailleurs de fonds privés et publics 
internationaux pour lever les fonds nécessaires.

Les dirigeants de GÉCAMINES ne pouvaient pas 
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savoir au moment de la production du Business 
Plan en 2011 que l’Etat ne pourrait pas tenir ses 
engagements d’apurer le passif de l’entreprise 
comme l’affirme COGEP, sinon cela n’aurait ser-
vi à rien de placer un nouveau Conseil avec des 
objectifs élevés tout en le laissant seul face à des 
difficultés insurmontables. Il était bien prévu que 
le passif soit apuré et qu’en conséquence GÉCA-
MINES aurait de nouveau pu lever des fonds au-
près des bailleurs.

Cette incapacité à disposer des fonds, a contraint 
l’entreprise à dégager des revenus pour sa sur-
vie, à céder des participations dans des actifs mi-
niers non stratégiques, à ne pas pouvoir mettre en 
œuvre dans les temps la restructuration de son 
personnel et à investir quand les capacités de l’en-
treprise le permettaient pour essayer de réhabili-
ter son outil de production.

GÉCAMINES avait fait le constat de la situation 
de l’entreprise, qu’elle connaissait parfaitement, 
et devait pouvoir disposer notamment de plus de 
800 millions de dollars de financements extérieur 
à investir en moins de 3 années pour atteindre ses 
objectifs.

Cette question ayant été débattue de nombreuses 
fois publiquement, nous vous renvoyons au dis-
cours du Président du Conseil d’Administration 
prononcée lors de l’inauguration du nouveau siège 
social, le 23 décembre 2017 et à la page 35 de ce 
rapport.

Transparence 

«Publication des contrats»
Le décret de 2011 qui porte obligation de publier les contrats semble soutenir 
la publication des contrats de sous-traitance. Au terme dudit décret, il faut 
entendre par contrat l’acte par lequel l’Etat ou un de ses démembrements 
concède, vend, loue, en vue de l’exploration et l’exploitation, les ressources 
naturelles. Dans le cas d’espèce (le contrat SMP ndr), le contrat de sous-trai-
tance suppose la location par GÉCAMINES des services de SMP en vue de 
l’exploitation minière et par conséquent, rentrerait dans la philosophie du 
législateur relative à la publication des contrats.

 Au delà de l’emploi des verbes et mots tels que 
philosophie, sembler et supposer et de l’usage du 
conditionnel qui montre le peu de crédit que les 
rédacteurs apportent eux-mêmes à leur propre 
argumentation, la réponse à cette question avait 
déjà été apportée par GÉCAMINES au CARTER 
CENTER sur le même sujet. 

GÉCAMINES ne comprend donc pas pourquoi 
COGEP revient une nouvelle fois sur ce sujet.

« Le contrat de SMP n’était pas un contrat qui 
touchait à la concession, la vente ou la location 
en vue de l’exploration, et de l’exploitation de 
ressources naturelles ». Dans ce contrat, comme 
sous-traitant, SMP a apporté son expertise pour di-
riger les opérations sur les sites GÉCAMINES et a 
été rétribué pour ce faire en salaires. Si quoi que ce 
soit avait été concédé, vendu ou loué en termes de 
ressources naturelles, c’est SMP qui aurait trans-
féré des sommes à GÉCAMINES en contrepartie 

de l’apport de GÉCAMINES. L’objet de la location 
visé par le Décret est bien les ressources naturelles, 
qui seraient concédées, vendues ou louées et pas 
le travail sous-traitant dont on loue les services, 
contrairement à l’interprétation hasardeuse que 
vous proposez pour justifier une argumentation à 
laquelle il a déjà été répondu.

Pour la publication des autres contrats, GÉCA-
MINES maintient sa position, c’est à l’autorité 
compétente de publier les contrats.

Spécifiquement, pour le contrat de Freeport/ 
CMOC, il est étonnant que les ONG se concentrent 
plus sur la convention entre GÉCAMINES et ses 
anciens et nouveaux partenaires pour le non exer-
cice de son droit de préemption, que sur le contrat 
de vente entre elles, qui porte pourtant sur 75% 
du projet minier pour plusieurs milliards de dol-
lars, sans se soucier de l’opération menée par les 
investisseurs, qui avaient acheté TFM en 1996 pour 
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 50 millions de dollars et qui ont pu penser que la 
vente pouvait se faire sans en référer à l’Etat, ni à son 
partenaire. Nous regrettons le choix des priorités.

À vouloir traquer les sociétés congolaises, sur des 
sujets qui sont toujours mineurs au regard de 
la globalité du projet, et des sommes en jeu, car 
dans le cas de GÉCAMINES le montant du droit 
de préemption non exercé est public – 100 millions 
– à rapporter aux milliards de la transaction entre 

les autres partenaires, cette discussion est assez ré-
vélatrice de la cécité collective d’un grand nombre 
d’acteurs et leur volonté de privilégier les critiques 
de l’extérieur et l’auto-flagellation permanente au 
mépris de toute rationalité.

Nous le regrettons, mais cela n’entamera en rien 
notre volonté de continuer à essayer de refaire de 
GÉCAMINES un géant minier dont la RDC a be-
soin pour son développement.
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EMETTEUR
Association Africaine 
de Défense des Droits de l’Homme 
(ASADHO)

DATE

3 Mai 2019

OBJET
Manque de transparence 
de GÉCAMINES

RÉPONSE
GÉCAMINES (Juin 2019) 

Suite à l’envoi par l’Organisation Non Gouvernementale, ASHADO (Association 
Africaine de Défense des Droits de l’Homme) d’une correspondance à notre 
attention en date du 3 mai 2019 avec pour objet : « Manque de transparence 
de la GÉCAMINES », nous sommes au regret de constater que GÉCAMINES est, 
une nouvelle fois, gravement mise en cause, ce que nous déplorons.

 C’est pourquoi, nous tenons à vous adresser la présente correspondance afin d’apporter des  éléments 
de réponses aux accusations de cette ONG.

De manière générale, le principal reproche fait à GÉCAMINES est « de collecter et d’affecter ses revenus 
financiers dans une opacité totale ».

Nous nous permettons de rappeler que, pour répondre à toute une série d’allégations mensongères 
colportées par des ONG internationales et malheureusement reprises en l’état par des ONG congolaises, 
GÉCAMINES avait été obligée  de publier  un rapport complet sur le sujet intitulé : « La vérité sur les 
mensonges des ONG en République Démocratique du Congo », qui abordait notamment le point de la 
transparence des opérations de GÉCAMINES, auquel nous devons renvoyer.

GÉCAMINES observe que les informations contenues dans ledit rapport ont suscité et suscitent de nou-
velles interrogations et interpellations auxquelles elle a décidé de répondre. Elle note néanmoins, que 
certaines questions qui lui sont adressées comme relevant de sa compétence, ne le sont pas.



GÉCAMINES SA ASADHO

24

«Comment est-il possible qu’une partie de ces avances fiscales soient dé-
posées en « mallettes de billets » à la Banque Centrale et sur quels comptes 
l’argent est-il déposé ?»

 GÉCAMINES tient à souligner que ses transferts à la Banque Centrale, l’ont été via des transferts ban-
caires. En tout état de cause, GÉCAMINES n’a en aucun cas déposé de « mallettes de billets » où que ce 
soit.

GÉCAMINES précise que ces transferts sont tous retracés dans ses Etats financiers et auprès du Minis-
tère des Finances, afin d’une part de garantir l’exhaustivité de sa comptabilité, et d’autre part de pouvoir 
être compensés ultérieurement.

Acte de gestion

Fiscalité et avances sur fiscalité

Fiscalité et avances sur fiscalité

« Pourquoi cet argent n’est-il pas versé directement par virement bancaire 
aux régies financières concernées ? GÉCAMINES est accusée de violer volon-
tairement une recommandation de l’ITIE, ce qui ne serait pas « innocent ».

 GÉCAMINES regrette que le problème soit pris à l’envers et que de mauvaises conclusions en soient 
tirées.

En effet, si GÉCAMINES transfère directement de l’argent au Trésor Public via des virements à la Banque 
Centrale, c’est bien parce que l’Etat a besoin, par anticipation, de cet argent pour répondre à des obliga-
tions sans avoir à attendre que l’argent soit perçu par les régies financières, qui in fine devraient en toute 
logique le reverser au Trésor Public pour lui permettre de mener à bien ses missions. Il n’y aurait donc 
aucun gain, à le transférer via les régies financières dans cette hypothèse. GÉCAMINES n’est en tout état 
de cause responsable des demandes d’avances sur fiscalité émanant de l’Etat.

D’ailleurs comme nous le verrons à la question suivante, l’ITIE elle-même reconnait la validité dans ces 
rapports des paiements au Trésor Public en comptabilisant la titrisation qui en est faite par l’Etat.

«Pourquoi le Ministère des Finances attend-il jusqu’en 2017 pour certifier des 
avances faites en 2015 ?». 

 Lorsqu’il perçoit des avances sur fiscalité, l’Etat a l’obligation de  compenser des avances avec une 
créance fiscale ; ce faisant, il se prive de recettes immédiates complémentaires et c’est pour cette raison 
qu’il préfère donc attendre avant d’ordonner la  compensation, car dans l’intervalle il a non seulement 
bénéficié des Avances mais également il  continue à percevoir les impôts. En définitive, en tant que débi-
teur l’Etat  n’est  jamais pressé  de compenser les sommes qui lui sont dues( impôts) avec celles qu’il doit 
(avances sur fiscalité). C’est d’ailleurs une des difficultés auxquelles se heurte GÉCAMINES pour titriser la 
totalité de ses avances sur fiscalité.
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Fiscalité et avances sur fiscalité

«Les régies financières ont-elles réellement vu passer cet argent où doivent-
elles simplement reconnaitre un crédit d’impôt pour des sommes qu’elles 
n’ont jamais perçu ?». 

 Une avance sur fiscalité est une avance à valoir 
sur une fiscalité future c’est-à-dire une fiscalité qui 
n’est pas encore due au jour où l’avance  est faite. 
A ce titre la charge fiscale à laquelle elle aurait pu 
éventuellement être un jour rattachée, ne peut pas 
encore exister, considérant que le fait générateur 
n’a pas encore eu lieu. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’on l’appelle AVANCE sur fiscalité et  dont 
l’objectif est de permettre à l’Etat de faire face à 
des besoins pressants, que les recettes fiscales or-
dinaires ne permettent pas encore de combler.

Mais cela n’empêche pas dans le même temps 
GÉCAMINES d’avoir des obligations fiscales à 
remplir dans le cadre normal de ses activités. Ain-
si dans le rapport précité de GÉCAMINES  p. 25, 
il est indiqué, chiffres à l’appui, que sur la période 
2009-2014 GÉCAMINES avait généré  372 millions 
USD de charges fiscales et parafiscales.

On voit bien que ces deux phénomènes, à savoir 
d’une part faire des avances fiscales pour à l’Etat 
et d’autre part payer régulièrement des impôts, 
coexistent  jusqu’à ce que  soit enclenchée la com-
pensation.

Car GÉCAMINES ne peut pas en permanence 
avancer de l’argent à l’Etat et en même temps 
payer tous ses impôts, ce que ses ressources ne le 
lui permettent pas. Il est donc nécessaire qu’à un 
moment ou à  un autre, l’Etat puisse compenser 
les avances qu’il a perçues, avec des créances, pour 
la plupart fiscales ou parafiscales, qu’il détient 
contre GÉCAMINES.

Ce processus de compensation n’est pas une dé-
marche aisée et prend du temps. Il s’agit d’une 
négociation entre l’Etat et  GÉCAMINES d’une 
part pour faire reconnaitre ces avances en dettes 
et, d’autre part, pour déterminer quelles créances 
fiscales vont être compensées avec les avances 
fiscales. C’est donc lors de cette étape que  les ré-
gies financières  vont  reconnaitre un crédit fiscal 
à GÉCAMINES pour le compte de l’Etat. Ce point 
semble assez logique dans la mesure où les régies 
perçoivent l’argent pour le compte du Trésor Pu-
blic.

Ainsi, GÉCAMINES a-t-elle commencé ce pro-
cessus de titrisation par une correspondance du 
28 mars 2014 qui n’a effectivement reçu un début 
d’exécution qu’en avril 2017, ainsi que les lettres 
que GÉCAMINES a reproduites, en témoignent.

GÉCAMINES ne comprend donc pas pourquoi ce  
« retard » dans la compensation susciterait « des 
hypothèses selon lesquelles ces avances ont été 
payées dans un circuit informel». L’ITIE elle-même 
a pris position  et reconnaît le bien-fondé de la ti-
trisation et son caractère parfaitement légal dans 
son rapport complémentaire sur les Informations 
Contextuelles sur les Entreprises Extractives de 
l’Etat, exercice 2016 – Comité exécutif (p. 42 et p. 43) 

(https://drive.google.com/file/d/1JVPyPgiGzie-
GjRe-N8ux-2I3s6Ix92zp/view)

Fiscalité et avance sur fiscalité

«Le Parlement a-t-il vu la trace de ces avances fiscales lors de la reddition 
des comptes ?».

Cette question ne relève pas de la compétence de GÉCAMINES.
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Fiabilité des informations

«L’analyse des organisations de la société civile indique que les recettes que  
GÉCAMINES avait déclaré avoir versées  dans le cadre de l’ITIE pour la pé-
riode 2009-20141 n’étaient que de 109 millions de dollars américains alors 
que la même GÉCAMINES avait déclaré que le vrai montant était en réalité 
de 372 millions, soit trois fois plus. Cette contradiction supplémentaire ne 
fait qu’accroître le doute sur la traçabilité des paiements GÉCAMINES». 

 Cette présentation des faits confond malheureusement les versements financiers effectifs repris par 
l’ITIE et la charge fiscale comptable imputable à GÉCAMINES sur la même période.

GÉCAMINES a effectivement payé entre 2010 et 2014, un montant de 109,1 millions USD à l’Etat, chiffre 
repris et déclaré à l’ITIE. 

Les 372 millions USD qui sont relevés dans le tableau p. 25 du rapport sur les ONG de GÉCAMINES 
« le Rapport » constituent la charge comptable imputée à GÉCAMINES au titre des différents impôts 
qu’elle doit sur l’ensemble de la période. Seule est déclarée à l’ITIE la part ayant fait l’objet d’un paiement 
effectif, le solde en tant que dette fiscale n’est pas déclaré. 

Pourquoi, GÉCAMINES n’a pas payé la totalité de ces sommes année par année, ce qui se serait retrouvé 
dans les comptes ITIE ?

Parce que sur la même période, GÉCAMINES, en plus des 109,1 M USD payés, avait déjà apporté pour 
275,8 millions de dollars d’avance sur fiscalité (voir ci-dessous) en attente de compensation formelle avec 
l’Etat.

La situation réelle se présente comme suit :

2010 2011 2012 2013 2014

Impôts dus 42,5 132,9 36,2 61,1 69,8

GÉCAMINES sur la période 2010-2014, a donc bien contribué au budget de 
l’Etat, bien au-dessus des 109,1 millions USD déclarés à l’ITIE. Tous ces mouve-
ments sont parfaitement tracés par GÉCAMINES et par l’Etat congolais.

2010-2014

GÉCAMINES Impôts payés +109,1

GÉCAMINES Avances sur fiscalité +275,8

GÉCAMINES charge totale impôt -342,5

SOLDE EN FAVEUR DE GCM 42,4

1 GÉCAMINES rappelle à nouveau que l’ITIE n’a pas relevé les impôts payés en 2009, il s’agit, comme GÉCAMINES l’a déjà relevé de la période 2010-2014.
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Extrait
des Etats financiers 2014
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EMETTEUR
Pamphlet de 
Rafael Ngoy Mushila 

DATE

Septembre 2019

TITRE
GÉCAMINES Yuma
Un nain minier, une sangsue nationale

RÉPONSE
GÉCAMINES (Octobre 2019) 

La parution du document de Rafael Ngoy Mushila, ancien ingénieur GÉCAMINES, 
porte une vision très pessimiste du secteur minier congolais en général et de la 
GÉCAMINES en particulier. A ce titre, la parution de ce énième rapport à charge 
contre GÉCAMINES apparait fort opportune, pour ne pas dire téléguidée, dans 
la séquence politique particulière que connait notre pays qui doit chaque jour 
résister aux tentatives de remise en question de son secteur minier.

 Sous couvert d’une analyse technique, il conclut 
à la mort clinique de la GÉCAMINES en tant 
qu’opérateur minier et à la nécessité de la faire évo-
luer vers une société de participations minoritaires, 
consacrant ainsi la thèse de ceux qui militent pour 
que la RDC ne gère plus elle-même ses gisements.

Pourtant l’actualité de GÉCAMINES lui donne 
tort, tant les annonces récentes consacrent la po-
litique de redressement engagée par le Conseil 
d’Administration depuis son arrivée en novembre 
2010.

Relance du four de la Société du Terril de Lubu-
mbashi après 27 mois d’arrêt faisant de GÉCA-
MINES un des premiers producteurs mondiaux 
de cobalt, mise en production industrielle de la JV 
DEZIWA pour une production commerciale de 80 
000 tonnes de cuivre en janvier 2020, montée en 

puissance du SX, de la salle d’électrolyse de Shitu-
ru et de l’unité de broyage de Kamatanda, portant 
ainsi à plus de 3000 tonnes mensuelles la capacité 
installée de GÉCAMINES, annonce des résultats 
de la certification à plus de 1,6 millions de tonnes 
de cuivre à Kamfundwa permettant enfin d’envi-
sager la création d’une usine moderne dans des 
conditions normales de production, récupération 
d’actifs miniers de classe internationale, arbitrages 
avec des partenaires de GÉCAMINES, après les 
deux succès dans KCC et BOSS Mining, , mise en 
production de GCK chaux en avril 2020 et ciment 
en novembre 2020.

La liste des nouvelles doit commencer à être un 
peu longue pour les tenants de la fin du démem-
brement de la GÉCAMINES engagée à la fin des 
années 90.
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 Il ne faut pas se tromper, si ce document se 
concentre largement sur le « YUMA bashing », avec 
des arguments totalement déconnectés d’une 
quelconque réalité, comme d’avoir jeté 4 milliards 
de dollars de cuivre dans les rivières du Congo, an-
nonce qui constitue d’ailleurs la seule nouveauté 
de cette nouvelle attaque contre GÉCAMINES, les 
20 dernières pages du document dévoilent l’objec-
tif de l’auteur et de ses mandants en portant une 
vision pour le secteur minier congolais en com-
plète opposition avec la mission confiée au Conseil 
d’Administration par le Chef de l’Etat.

Cette vision est celle d’un secteur minier qui serait 
enfin totalement libéralisé et totalement privati-
sé. C’est celle de l’aboutissement du démembre-
ment de l’entreprise publique débutée dans les 
années 96/97 avec la cession pour 50 millions de 
dollars de TFM à la société Lundin, qui a conduit 
à céder à des partenaires étrangers tous les gise-
ments exploitables de GÉCAMINES, et qui devrait 
aujourd’hui conduire, à lire l’auteur, à devoir céder 
ceux qui sont restants pour transformer irrémédia-
blement GÉCAMINES en une société de gestion 
de participations minoritaires sans aucun égard, 
par ailleurs, pour les conséquences que cette dé-
cision aurait sur les responsabilités sociales histo-
riques de GÉCAMINES vis-à-vis de ses 8500 sala-
riés, des 40 000 élèves annuels de ses écoles ou les 
malades que ses hôpitaux soignent au jour le jour.

La vision que porte l’auteur est donc une 
nouvelle fois celle de la Banque Mondiale 
de 2002, réitérée en 2010, celle des ONG 
du CARTER CENTER, GLOBAL WITNESS 
et de ENOUGH PROJECT et à laquelle 
le Président Honoraire Joseph Kabila 
Kabange s’était opposé avec détermina-
tion.

L’auteur de ce document ne s’arrête pas là. A la 
volonté de transformer GÉCAMINES en une hol-
ding de participations minoritaires, et allant au 
bout de sa logique, il propose également pour ai-
der les étrangers majoritaires, une révision du code 
minier de 2018, dont il impute par ailleurs à tort la 
genèse à GÉCAMINES.

L’auteur porte donc la voix de ceux qui ont renon-
cé, qui pensent que tout est perdu et qu’il n’y au-
rait aucune chance de salut pour la GÉCAMINES, 
et plus largement à la RDC, dans l’exploitation par 
ses entreprises de ses propres ressources minières.

Pour justifier ce parti pris définitif, il cherche à s’ap-
puyer sur les résultats opérationnels de GÉCA-
MINES qu’il juge décevants qu’il qualifie de « nain 
minier» et sur les allégations de détournements 
déjà démenties par GÉCAMINES, qu’il traite de 
«sangsue nationale ».

Sur ce dernier point GÉCAMINES, renvoie au Rap-
port « La vérité sur les ONG en République Démo-
cratique du Congo – Ou comment sous couvert de 

morale on voudrait priver le pays de sa souverai-
neté sur ses matières premières » de novembre 
2018, qui n’a jamais été démenti depuis sa paru-
tion. Continuer à traiter GÉCAMINES de sangsue 
revient donc pour l’auteur à continuer à propa-
ger des faits sans fondements, qu’il se garde par 
ailleurs d’étayer, sauf à travers une malheureuse 
tentative de comparaison entre le siège rénové de 
GÉCAMINES à Lubumbashi pour quelques mil-
lions de dollars et celui d’Apple à Cupertino (USA), 
qui lui a coûté la bagatelle de 5 milliards de dollars.
GÉCAMINES suggère également à l’auteur de véri-
fier auprès du Ministère des Finances et de la Banque 
Centrale les contributions réelles de GÉCAMINES 
au budget de l’Etat depuis 2011. Il pourrait alors se 
rendre compte, entre autres, de l’apport important 
de GÉCAMINES pour permettre à l’Etat congolais 
de financer seul le processus électoral de 2018.

Au travers d’une analyse pseudo industrielle – qu’il 
documente à partir de quelques graphiques à vo-
cation technique -  il ne fait que reprendre les argu-
ments – et les codes – pour la plupart déjà connus 
et déjà développés par les ONG postulant que la 
GÉCAMINES – et à travers elle l’Etat qui est son 
actionnaire unique – est trop corrompue et trop 
incompétente pour gérer les ressources naturelles 
de son propre pays et qu’il serait bien plus perti-
nent de les confier à d’autres, jugés plus probes et 
plus compétents.

Bien évidemment, GÉCAMINES s’oppose tota-
lement à cette dialectique de l’irresponsabilité et 
de l’incompétence, qui contribuerait à rendre les 
Congolais incapables de gérer leur secteur minier 
et d’en tirer tous les fruits face à de supposés ges-
tionnaires étrangers, qui seraient par construction 
intègres et efficaces.

GÉCAMINES partage néanmoins quelques constats 
faits par l’auteur sur la situation de GÉCAMINES 
à l’arrivée de ce Conseil, constats faits dès 2011. 
Par contre ce à quoi GÉCAMINES s’oppose, c’est 
une approche purement statique de son analyse, 
comme si la situation héritée du passé était figée 
pour l’éternité sans pouvoir évoluer, une approche 
volontairement sensationnaliste, avec des chiffres 
fantaisistes – et enfin une approche qui s’oppose 
frontalement à l’action voulue tant par le Pré-
sident de la République Honoraire, que celle du 
Président de la République actuel, de doter à nou-
veau la RDC d’un champion national minier.

Finalement le seul intérêt du document de 
M. Ngoy Mushila est de faire le constat que les te-
nants de cette thèse n’ont pas encore désarmé et 
continuent à promouvoir leur vision minière libé-
rale, comme si l’inefficacité économique des par-
tenariats noués avec des investisseurs étrangers 
n’avait pas été suffisamment démontrée pour 
GÉCAMINES et pour l’Etat, comme si les facili-
tés du code minier de 2002 offertes aux investis-
seurs, n’avaient pas été suffisamment décrites 
par la Banque Mondiale elle-même pour rendre 
leur réforme inéluctable, et comme si la faillite de 
la libéralisation du secteur minier n’avait pas été 
suffisamment ressentie comme négative par les 
Congolais eux-mêmes.

Nous rappelons ainsi les paroles de Monsieur Son 
Excellence le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, prononcées à Sotchi lors du Sommet 
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Afrique-Russie le 24 octobre 2019 : « Dans le cas 
spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les 
entreprises minières et pétrolières ont mobilisé 
des revenus de l’ordre de 48 milliards et de demi 
de dollars alors que le pays n’en a tiré que 6,9 
milliards » prouvant bien que la plus Haute Autori-
té de l’Etat est parfaitement consciente des désé-
quilibres qui préexistaient dans le secteur minier 
avant la réforme de 2018.

Car quel Congolais oserait aujourd’hui soutenir 
que le secteur minier depuis sa libéralisation de 
2002– voire ses prémices de 96/97- et notamment 
la transmission des gisements de la GÉCAMINES, 
a produit plus de richesses pour le pays, que la 
GÉCAMINES quand elle exploitait elle-même 
ses propres gisements ? Pas un, probablement 
pas même l’auteur qui n’a de cesse de comparer 
la GÉCAMINES du monopole sous Mobutu à la 
GÉCAMINES actuelle.

Et pourtant contre toute rationalité l’ingénieur, tel 
qu’il se présente, ou plutôt devrait-on peut-être 
dire le lobbyiste, continue à défendre les thèses 
des investisseurs étrangers.

La réaction de GÉCAMINES tendra donc à dé-
montrer, que si les difficultés sur la voie de la 
reconstruction d’une société qui ne sera pas la 

GÉCAMINES d’antan, mais qui sera un produc-
teur minier moderne ont été, sont et seront encore 
nombreuses, contrairement à l’apparente convic-
tion de l’auteur. GÉCAMINES est convaincue qu’il 
est bien possible de rebâtir une société minière à 
vocation internationale, et ce dans l’intérêt de la 
RDC et des Congolais.

Concernant enfin le ton général du do-
cument de M. Ngoy Mushila, qu’on n’ose 
qualifier de rapport, GÉCAMINES rappel-
lera simplement que comme disait un 
illustre Homme d’Etat « Tout ce qui est 
excessif est insignifiant » et que l’au-
teur, dans l’intérêt de l’exercice auquel il 
s’est prêté pour contribuer au débat pu-
blic, eut été mieux inspiré, de tenir des 
propos moins provocateurs, insultants, 
grossiers et caricaturaux à l’endroit de 
ceux qui chaque jour œuvrent à la re-
construction de GÉCAMINES.
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Dans ce document l’auteur exprime sa pensée qui peut être déclinée 
globalement comme suit :

1
2
3

4
5

6

7

 En novembre 2010 le Président KABILA a nommé un trio d’économistes à la tête de 
GÉCAMINES, ce qui est une « grande première mondiale » et « une aberration » (point 4).

 Ce trio met en place un plan de développement stratégique (point 26 p. 16) qui n’atteindra 
pas ses objectifs.

Pour masquer ses piètres résultats, il recourra au TAF qui constituera une perte financière 
importante pour la GÉCAMINES et donc l’Etat.

 En 2014, après le départ du DG, le PCA YUMA devient le seul maitre à bord et précipite 
la GÉCAMINES dans des profondeurs abyssales (point 75 et suite). Pour preuve, la pro-
duction de GÉCAMINES stagnera et son taux de récupération du métal restera très bas, 
jetant en outre dans la nature 4 milliards de dollars, (notamment point. 109, point 135 et s.)

Sa conclusion est la mort clinique de la GÉCAMINES comme exploitant minier (p.63)

Le rôle de GÉCAMINES devrait alors être redéfini comme actionnaire minoritaire dans 
plusieurs joint-ventures (point. 304) et il faudrait céder les gisements restants à des opéra-
teurs plus performants (point 239) et (ii) céder DEZIWA – la plus grande mine certifiée de 
GÉCAMINES – dans une opération indépendante (point 245).

 Pour parachever l’œuvre et probablement faciliter le travail des actionnaires majoritaires, 
le code minier de 2018 devrait être révisé (point 337 et s.) dans un sens plus favorable aux 
investisseurs.

103 pages –que l’auteur qualifie lui-même de « style congolais », les lecteurs 
apprécieront, pour demander le démantèlement définitif de GÉCAMINES et la 
révision du code de 2018.

Au moins les intentions de l’auteur sont-elles explicites et l’utilité des 80 premières pages justifiée, celle de 
tenter de décrédibiliser l’équipe actuelle pour justifier le renoncement définitif à toute prétention minière 
dans ce pays et s’en remettre aux seuls investisseurs étrangers.

Bien évidemment GÉCAMINES s’inscrit en faux avec tous ces arguments.

Le déroulé de la pensée de l’auteur
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Gouvernance 

«La nomination de trois économistes à la tête de la GÉCAMINES 
en novembre 2010 aurait constitué une aberration».

 L’auteur y voit une « première mondiale » et 
une « aberration ».

Comme il le rappelle surabondamment, la 
GÉCAMINES en 2010 n’était déjà plus que l’ombre 
d’elle-même. Il faut rappeler qu’après avoir produit 
jusqu’à 476 000 tonnes de cuivre en 1986, l’en-
treprise n’a plus dépassé depuis 1993 les 30 000 
tonnes par an, souvent beaucoup moins. On peut 
dater le début du déclin de GÉCAMINES à la fin 
des années 80’, quand le régime de Mobutu s’était 
approprié tous les revenus de la GÉCAMINES, 
stoppant ainsi tous les investissements, situation 
qui précipitera l’effondrement de la mine de Ka-
moto en 1991. Ce fut aussi la raison de la rupture de 
la Banque Mondiale.

En 2010, cela fait donc 17 années que la société vé-
gète. Toutes les tentatives de relance ont échoué, 
dont celle de la Banque mondiale, qui ne propose 
plus que de liquider GÉCAMINES pour la trans-
former en une simple société de gestion de parti-
cipation, comme l’auteur aujourd’hui. Cette propo-
sition est refusée par le Président de la République, 
Joseph KABILA KABANGE, qui décide de nommer 
trois économistes à la tête de son Conseil d’Admi-
nistration pour engager son redressement.

L’auteur est d’ailleurs parfaitement informé de la 
situation, il dit lui-même « elle (GÉCAMINES) ali-
gnait sans discontinuité, une quinzaine d’années 
de résultats négatifs » (p.10) à l’arrivée du nouveau 
Conseil.

Pourquoi des économistes ? Probablement parce 
que cette pratique n’est en rien « une première 
mondiale »,  dans le monde minier moderne, les 
postes de CEO des entreprises minières ne sont 
plus l’apanage des seuls ingénieurs, comme pour 
le géant Glencore pour ne citer qu’un exemple 
bien connu d’un investisseur minier présent en 
RDC.

Pourquoi des économistes ? Probablement parce 
que le Président de la République jugea bon à 
l’époque de confier les rênes de l’entreprise à 
d’autres profils que celui des seuls ingénieurs à 
qui il a surement appliqué la citation d’EINSTEIN 
reprise par l’auteur à de nombreuses reprises dans 
son document, à savoir qu’ « on ne résout pas un 
problème avec ceux qui l’ont créé ».

Stratégie

«Le plan de développement stratégique 2012/2016 aurait été un échec».

 A l’arrivée du Conseil, un audit fut mené sur 
la situation réelle de l’entreprise par les propres 
équipes de GÉCAMINES, qui conclut exactement 
aux mêmes conclusions que l’auteur sur la situa-
tion de l’entreprise.

« La «dream team »1 a succédé au trio Asuma-
ni-Paul Fortin-Calixte Mukasa qui avait conduit 
la GÉCAMINES dans un processus déterminant 
scellant son destin ….le trio engagera en partena-
riat…. les meilleurs gisements de la GÉCAMINES » 
(p.12). Il en tire la conclusion suivante : « Cette 
option, (la cession (ndr)) a compromis l’avenir 
de GÉCAMINES, celle-ci n’ayant conservé que 
les installations les plus obsolètes, de petits gise-
ments éparpillés que toute mise en valeur opti-
male en était d’office vouée à l’échec».
Si GÉCAMINES ne partage pas sa conclusion, il 
était en effet évident que GÉCAMINES ne dispo-

sait plus après 20 années de troubles, de sous-in-
vestissement, de cannibalisation de l’outil de pro-
duction et de cession de ses meilleurs gisements, 
que d’un patrimoine inadapté à la reprise d’une 
activité minière normale. C’est cela la situation re-
çue en héritage par le Conseil d’Administration en 
novembre 2010.

Aussi le Conseil d’Administration demanda aux 
équipes techniques en poste un plan de dévelop-
pement qui fut ensuite validé. Pour autant, l’auteur 
cherche de manière biaisée à faire croire que le 
plan fut rédigé par les membres du Conseil quand 
il écrit : « que faillait-il attendre d’un plan…concoc-
té par des novices sans le moindre gramme de 
connaissance ni d’expérience » (p. 16). La partie 
technique de ce plan a bien évidemment été pré-
paré par des techniciens, et la partie financière par 
les financiers, que le Conseil a adoptées.

1 Nom donné au PCA, ADG et DGA de GÉCAMINES par l’auteur
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 Le potentiel minier de GÉCAMINES en no-
vembre 2010

A la fin des années 1980, GÉCAMINES disposait 
d’un potentiel minier de plusieurs dizaines de mil-
lions de tonnes de cuivre certifiées et exploitables. 
Selon l’auteur qui cite une source GÉCAMINES (p. 
56) autour de 52 millions de tonnes de cuivre. Ces 
52 millions de tonnes se répartissant entre des ré-
serves certaines pour 25 millions de tonnes, et des 
réserves probables et possibles pour le solde.

Ces réserves, dans le cadre des accords post-
conflit et de la libéralisation du secteur minier de 
2002, ont été cédées à des investisseurs étrangers. 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des principales 
cessions, pour lesquelles seul le cuivre est repris 
pour les besoins de la démonstration, le cobalt 
transmis représente quant à lui un total de 2,2 mil-
lions de tonnes à l’époque.

Partenariat Date
de signature

Réserves
transmises à l’époque

TFM 1996 10 M Tcu
KCC 2005 10 M Tcu
RUASHI 2000 1,6 M Tcu
BOSS MINING 2004 1,5 M Tcu
COMILU 2006 1,5 M Tcu
SMCO 2005 0,7 M Tcu
KIMIN 2005 0,5 M Tcu
COMIKA 2008 0,7 M Tcu
SICOMINES 2008 10 M Tcu
TOTAL 36,75 M Tcu

Sachant que des certifications ont été menées de-
puis par les partenaires de GÉCAMINES et que les 
techniques d’extraction ont évolué, on peut penser 
que ce chiffre de 36,75 millions de tonnes a évolué 
à la hausse en transformant des réserves possibles 
et probables en réserves certaines.

A l’arrivée de ce Conseil, les réserves de 
GÉCAMINES, contrairement aux affirmations 
approximatives de l’auteur qui parle de 1 150 000 
tonnes Cu (p. 63), n’étaient que d’à peine un peu plus 
de 270 000 Tcu en novembre 2010 à Kamfundwa et 

Kamatanda. Il est donc vrai de dire qu’en termes 
de réserves minières exploitables, la GÉCAMINES 
n’était plus que l’ombre d’elle-même.

C’est pourquoi d’ailleurs, le plan de développement 
stratégique avait prévu une campagne de certifi-
cation destinée à reconstituer le patrimoine minier 
de GÉCAMINES. Pour la bonne compréhension, 
si GÉCAMINES avait effectivement cédé tous ses 
gisements exploitables, il lui restait encore des per-
mis dotés d’un potentiel, mais pour lesquels une 
campagne de certification devait être engagée.

Les usines de GÉCAMINES en novembre 2010

Pour connaitre l’état exact des installations 
GÉCAMINES à l’arrivée du nouveau Conseil d’Ad-
ministration, on peut se référer à la description 
qu’en fait l’auteur : 

« Cette pulsion fatale et totalement irréfléchie a 
donc résulté en une Gécamines ne gardant qu’une 
insolite sélection de vraies pièces de musée et un 
chapelet des gisements squelettiques éparpillés.»

Pour résumer son propos, qu’il est possible de dé-
couvrir aux pages 63/64/65 de son document, la 
vétusté de l’usine de Shituru, qualifiée par ailleurs 
« de musée mondial de la métallurgie » rendrait 
toute exploitation minière non rentable.

Son constat bien qu’imagé, est réel : les unités 
industrielles de GÉCAMINES  sont en 2010 ob-
solètes, voire dangereuses, ce qui nécessite un 
vaste plan d’investissement, dont vous trouverez 
ci-contre le résumé.

2012 2013 2014 2015 2016

PROSPECTION - 26.000 mf – car. 
- 11.500 mf –rc.

- 26.000 mf – car. 
- 7.500 mf –rc.

- 25.000 mf – car.
- 7.500 mf - rc

- 37.500 mf – car.
- 7.500 mf –rc.

- 35.500 mf – car (*)
- 7.500 mf – rc. (**)

MINES
- KAMFUNDWA 
- KILAMUSEMBU 
- REJETS

- KAMFUNDWA
- KILAMUSEMBU 
- REJETS

- KAMFUNDWA 
- KILAMUSEMBU 
- MUSESA
- KAMATANDA

- KAMFUNDWA 
- MUSESA
- NGOLUWE
- GISEMENTS H.

- KAMFUNDWA
- MUSESA
- GISEMENTS H.

CONCENTRATEURS
- KVE
- KZ
- HMS

- KVE
- KZ
- HMS

- KVE
- KZ
- HMS

- KVE
- KZ
- HMS

- KVE
- KZ
- HMS

USINES

- US 
- UCK 
- FEP 
- FELCO

-   US (lix. en tas ; 
usine à acide ; 1 x SX)

- UCK (2 x EMEW) 
- FEP

-   US (lix. en tas ; 
usine à acide ; 2 x SX)

- UCK (6 x EMEW)
- FEP

-  US (lix. en tas ; 
usine à acide ; 2 x SX) 

-  UCK 
(8 x EMEW)-FEP

-  US (lix. En tas ; 
usine à acide ; SX) 

-  UCK 
(14 x EMEW)

- FEP

NIVEAU 
PRODUCTION (MP)

35.000 tCu 
2.335  tCo

50.000 tCu 
3.009 tCo

75.000 tCu 
5.740 tCo

100.000 tCu 
7.482 tCo

100.000 tCu 
8.617 tCo

Plan de certification du Plan de Développement Stratégique
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Besoins financiers IVT
( M.USD )

Objectifs
Mise à niveau

effective

Fonderie Electrique de Cobalt (FELCO) - - -

Fonderie Electrique de Lubumbashi (FEL) - - -

Concentrateurs gravimétriques (HMS) 9,0 3.200 tCu/mois 2011

Fonderie Electrique de Panda (FEP) 5,1 1.000 tCu/an 2012

Concentrateur de KVE (KVC) 14,6 5.300 ts/jr 2013

Concentrateur de KZC (KZC) 41,3 6.000 ts/jr 2013

Usines de Shituru (US) 169,3 100.000 tCu/an 2014

Usine à Cuivre de Kolwezi (UCK) 86,1 14.000tCu/an 2014

Ce plan pour être mis en œuvre nécessitait un mil-
liard de dollars d’investissement sur cinq années, 
dont 600 millions dès la première année. S’il n’a 
pas pu être mis en place, ce n’est pas tant qu’il fut 
« mal concocté » mais bien plus parce qu’il ne put 
être financé. Un des éléments essentiels fut que 
l’Etat ne put pas tenir son engagement de la re-
prise du passif non assurable des entreprises pu-
bliques transformées en sociétés commerciales et 
la compensation des dettes croisées

En novembre 2010, l’entreprise était lestée d’une 
dette globale de près de 1 700 milliards de dollars 
qu’il convenait d’apurer avant de pouvoir espérer 
emprunter sur les marchés. 

La première étape avait consisté à transformer des 
entreprises publiques en sociétés commerciales 
par la Loi du 10 juillet 2008, quatre décrets pris le 
même jour, ainsi que le décret du 24 avril 2009, qui 
donnaient aux entreprises du portefeuille de l’Etat, 
la forme juridique adaptée à leurs ambitions.

Cette transformation d’entreprises publiques en 
sociétés de droit privé devait néanmoins être sui-
vie d’un deuxième acte, tout aussi important, 
consistant (i) à la reprise par l’Etat des passifs non 
assurables des ex-entreprises publiques et (ii) à la 
compensation de leurs dettes croisées. Ce proces-
sus devait permettre d’apurer les passifs de nos 
entreprises, améliorer leur trésorerie, et nettoyer 
leurs bilans pour pouvoir lever des fonds auprès 
des bailleurs.

Malgré le décret du Premier Ministre du 20 octobre 
2012 posant le cadre réglementaire nécessaire à 
cette opération, le Gouvernement n’a pas pu, faute 
de moyens, mener à bien cette réforme qui aurait 
dû permettre aux entreprises de redevenir compé-
titives.

Aussi la GÉCAMINES, faute d’avoir assaini ses 
comptes, n’a pu réussir, comme d’ailleurs toutes 
les autres ex-entreprises publiques sans aucune 
exception, à convaincre des investisseurs étran-
gers de financer son plan de redéploiement.

Ainsi, qu’il s’agisse des bailleurs publics comme la 
banque PTA au Kenya, qui d’ailleurs avait deman-
dé la garantie de l’Etat pour s’engager avant de se 
rétracter, ou de l’Agence Française de Développe-
ment (AFD) auprès de qui la Gécamines avait fait 
l’effort de rembourser 15 millions d’euros sur une 
dette historique de 87 M d’euros d’avant les années 
90, pour apurer sa dette et la relance d’un nouveau 
cycle de financement, de la DBSA en Afrique du 
Sud, de banques privées ou de fonds d’investisse-
ment, aucune des institutions bancaires ou orga-
nismes de financement approchés à cette époque 
n’acceptèrent d’accompagner la GÉCAMINES, 
tant cette dette représentait pour eux un obstacle 
rédhibitoire, s’il n’y avait pas au moins la garantie 
de l’Etat.

Ce plan n’a donc jamais vu le jour sous sa forme 
initiale, ce que tout le monde sait, et les résultats 
n’ont par construction pas pu être conformes aux 
projections de production de l’époque.

Venir donc 8 ans après les faits, faire des statis-
tiques sur une séquence qui n’a pu se mettre en 
place dès 2012, n’a que peu d’intérêt.

Ainsi on peut lire sous la plume de l’auteur: « Dans 
la période 2012-2016…la « Dream team » ne réalise 
que 32% de ses prévisions de cuivre et 7,4% pour 
le cobalt », soit en volume la même chose que les 
années passées et dans les mêmes conditions.

Considérant que le Conseil est rendu responsable 
par l’auteur de ces faibles résultats, on est en droit 
de se demander par quel moyen, avec un outil de 
production resté à identique et avec des mines 
identiques, il aurait été possible de produire autant 
que les projections du plan d’investissements de 1 
milliard non réalisé, à moins de considérer les pré-
décesseurs comme des incapables notoires. Pour 
autant la conclusion de l’auteur face au maintien 
de l’équipe en place est sans appel « Tout compte 
fait, n’était-ce pas là la vraie mission de cette 
équipe hétéroclite si bien encadrée au sommet de 
l’Etat : détruire la GÉCAMINES ? ». On a déjà vu 
lien causal plus évident.

En couleur, les usines qui seront fermées suite aux décisions de 2014/2015/2016

La vérité est bien évidemment l’inverse de ce qui a été énoncé. L’équipe a été 
mise en place par le Président de la République pour sauver la GÉCAMINES 
comme opérateur minier et ne pas la laisser mourir.
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 Cependant, malgré les contraintes, la société n’a pas renoncé à ses objectifs mais a été obligée de faire 
avec ses seules ressources et par conséquent à une échelle et un rythme différents de ceux proposés par 
le plan 2012/2016.

Relance de la production minière

«La reconstitution du patrimoine 
minier de la GÉCAMINES»

 Malgré l’absence totale de financement extérieur bancaire public ou parapublic, après huit années de 
certifications et de combats pour récupérer ses actifs miniers, voici désormais les réserves certifiées (ou 
quasi certifiées pour les gisements de KCC) de GÉCAMINES.

Mine Ressources 2010 Ressources 2019 Actions Année
de résultat

Kamatanda 21 000 Tcu 220 000 Tcu 
(indicated + infered)

Certification
Personne compétente 2018

Kamfundwa 250 000 Tcu 1 600 000 Tcu 
(indicated + inferred)

Certification
personnes compétente 2018

DEZIWA 0 4 600 000 Tcu Rachat 2012

Rejets
Kingamyambo 141 000 Tcu Certification

Personne compétente 2016

Rejets Poto-Poto 550 000 Tcu Certification
personne compétente 2016

Anciens gisements 
KCC >2 100 000 M Tcu Renégociation

du partenariat 2018

Au total, sous l’action du Conseil de GÉCAMINES d’un potentiel minier de 0,276 M Tcu, la GÉCAMINES 
dispose aujourd’hui au minimum de 9,1 M de Tcu, soit 33 fois plus et plus de 900 000 tonnes de cobalt.

S’il était donc tout à fait vrai de dire que GÉCAMINES « était (à l’époque de l’arrivé du CA actuel ndr) 
complètement dépouillée de la quasi-totalité de ses meilleurs gisements » (p.63), elle est aujourd’hui, 
dépositaire de plus de 9,1 M Tcu.

Conclusion : Soutenir comme l’auteur le fait que GÉCAMINES n’aurait plus le 
potentiel minier pour redevenir un acteur minier de premier plan est tout sim-
plement faux. Le Conseil a prouvé qu’avec de la volonté il lui a été possible de 
reconstruire un potentiel minier.

Relance de la production minière

«La reconstitution
d’un outil industriel minier»
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 Pour résumer le propos de l’auteur et sur lequel 
nous reviendrons2, la localisation lointaine des 
mines de Kamfundwa et Kamatanda par rapport 
à l’usine de Shituru, qualifiée par ailleurs «de mu-
sée mondial de la métallurgie» rendrait l’exploi-
tation minière non rentable et celle-ci mériterait 
d’être stoppée.

Ce constat a été fait depuis longtemps par 
GÉCAMINES, tant sur la vétusté de ses installa-

tions, que le caractère anachronique des filières 
de la «GÉCAMINES d’avant» par rapport à l’orga-
nisation minière moderne, qui concentre sur un 
même et seul site, une mine, un concentrateur et 
une salle d’électrolyse.

Mais il faut rappeler qu’à son arrivée GÉCAMINES 
ne disposait que de ce qui lui a été laissé et que 
l’équipe actuelle n’a eu d’autre choix que de faire 
avec l’existant.

Il est d’ailleurs assez surprenant de voir les simplifications et raccourcis dont 
l’auteur use et abuse en comparant les productions sous le Maréchal Mobutu 
et la production de 2010, comme si elle était de la responsabilité de l’équipe 
dirigeante. Ainsi écrit-il que la «GÉCAMINES sous Mobutu c’était 450 000 TCu 
et 15 000 TCo, quand sous Kabila c’est 10 000 TCu et 60 TCo». L’auteur ne gagne 
rien à comparer des choses qui ne le sont pas. La GÉCAMINES sous Mobutu est 
une entreprise monopolistique, avec 25 000 000 tonnes de réserves certaines, 
de multiples concentrateurs et usines de production. GÉCAMINES sous Kabila 
en 2010 c’est 270 000 tonnes de réserves et tel qu’il le qualifie le musée de la 
métallurgie de Shituru. Si l’on fait le ratio entre la production et les réserves, la 
GÉCAMINES produirait même plus, 3,7%, contre 1,8% avant. Tout cela a-t-il un 
sens ? Non. On peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres. Ces comparaisons ne 
grandissent personne et n’ont d’autre but que d’exciter inutilement les popula-
tions alors que la période commanderait à la sérénité et à l’unité.

GÉCAMINES a donc été contrainte de s’appuyer 
sur l’existant et d’investir des sommes d’argent 
importantes au vu de ses capacités contributives, 
mais faibles au regard des standards de l’industrie 
minière, pour recréer un outil de production viable 
permettant de maintenir une activité.

Ces décisions, prises notamment sur la base d’au-
dits techniques indépendants en 2015, bien loin 
d’ailleurs des programmations annuelles proposées 
par les ingénieurs maisons, ont abouti à la ferme-
ture de certaines unités obsolètes et dangereuses, 
notamment à Kolwezi, et à l’investissement sur 
son unique filière jugée comme encore potentiel-
lement rentable, à savoir les deux dernières mines 
de Kamfundwa et à Kamatanda, encore à la dispo-
sition de GÉCAMINES.

GÉCAMINES a donc relancé pour son compte la 
mine de Kamatanda, qui était sous gestion privée, 
en investissant dans une unité de broyage et de 
lavage sur site et en créant à Panda une unité de 
lixiviation en tas. Ces investissements d’un montant 
global de 30 millions USD sur plusieurs années, ont 
abouti à la mise en service de l’unité de broyage en 
janvier 2019 et à celle de l’unité de lixiviation en tas 
au mois de février 2019.

En aval de la filière, au niveau de la production, 
GÉCAMINES a également investi des fonds impor-
tants dans son usine d’électrolyse de Shituru, pour 
améliorer la qualité de ses cathodes produites, avec 
l’installation d’un SX pour 27 millions de dollars, et 
augmenter la capacité de salle électrolyse devenue 
quasi obsolète pour 18 millions de dollars.

Cette évolution a été rendue nécessaire par les 
perspectives de production des filières Kamfund-
wa et Kamatanda qui permettent d’espérer le dé-
passement des 3 000 tonnes mensuelles à l’hori-
zon de la fin de l’année et qui repositionnera en 
volume GÉCAMINES au niveau d’acteurs miniers 
tels Ruashi et Boss Mining.

Ces décisions d’économistes, fermeture de ce qui 
doit l’être et investissement dans ce qui peut en-
core le justifier, ont permis d’une part de cesser de 
faire travailler dans des conditions dangereuses un 
certain nombre des salariés de GÉCAMINES et 
d’autre part de rationaliser les coûts de production, 
coûts qui constituent pour l’auteur une raison sup-
plémentaire de fermer GÉCAMINES : « les coûts 
opératoires de la GÉCAMINES sont hors normes 
et prohibitifs …et doivent dépasser le prix de vente 
réalisé » (point 235).

Cela a été vrai un temps et c’est d’ailleurs ce qui 
a justifié en partie la fermeture d’UCK et KZC que 
beaucoup continuaient à vouloir faire fonctionner 
au mépris de toute rationalité économique. Vous 
trouverez ici les coûts opératoires de GÉCAMINES 
et on peut constater qu’au fur et à mesure des ar-
rêts d’usines obsolètes et de la mise en œuvre des 
réformes au sein de GÉCAMINES, ces coûts ont 
baissé. Mais encore une fois tout cela ne pouvait se 
faire de manière immédiate, notamment en raison 
des difficultés financières rencontrées, mais éga-
lement en raison du temps incompressible néces-
saire à toute réforme d’une entreprise de la taille et 
de l’histoire de GÉCAMINES.
 

2 Qu’il est possible de découvrir aux pages 63/64/65 notamment de son document
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Il est important de préciser que ces investissements ne constituent pas une fin en soi, et dès que les 
décisions ont été prises d’investir dans ces unités à vocation transitoire en 2015/2016, il était parfaitement 
entendu que GÉCAMINES devrait reconstruire un outil industriel minier moderne conforme aux normes 
minières internationales. Cela n’était cependant pas possible tant que GÉCAMINES n’était pas en posses-
sion de mines justifiant un tel investissement.

Désormais avec le potentiel certifié de Kamfundwa de 1,6 M Tcu en 2018, avec les gisements récupérés de 
KCC quand ils seront certifiés, il sera possible de construire des unités modernes, qui concentreront toutes 
les fonctions depuis l’extraction jusqu’à la production de cathodes en passant par la concentration.
 

Mais dans l’intervalle GÉCAMINES continuera à produire à Shituru avec les 
mines qu’elle possède, sans qu’il s’agisse « d’un choix démentiel et profondé-
ment stupide». Arrêter serait satisfaire enfin l’auteur et ses commanditaires 
étrangers, contre la volonté du peuple congolais.

Par ailleurs, il est utile de préciser que près de 27 
mois jour pour jour après la percée du four de STL à 
Lubumbashi survenue en 2017, celui-ci a repris son 
activité industrielle en octobre dernier.

Cette reprise confirme l’engagement maintes fois 
exprimé par le Conseil d’Administration de GÉCA-
MINES de reprendre à son compte ses opérations 
minières partout où cela serait possible, quand elle 
en aurait les moyens, et dont le TERRIL DE LUBU-
MBASHI constitue un symbole particulièrement 
fort. GÉCAMINES rappelle qu’elle a dû trouver 
seule les fonds nécessaires à la récupération de cet 
outil de production.

Après l’arrêt des UL en 1993, et après 92 années de 
production industrielle ininterrompue et malgré 

une timide reprise entre 1998 et 2011, Lubumbashi 
redevient donc un centre de production minier 
pour GÉCAMINES avec une production annuelle 
de cobalt comprise entre 4 000 et 5 000 tonnes, 
faisant ainsi de GÉCAMINES un des premiers pro-
ducteurs de cobalt au monde.

Cette production, dans une société 100% GÉ-
CAMINES, concrétise la volonté exprimée par le 
Conseil de GÉCAMINES de reconstruire pas à 
pas son avenir industriel de manière autonome 
et indépendante. C’est également le début d’une 
nouvelle ère pour la ville de Lubumbashi dont le 
Terril de GÉCAMINES constitue une des grandes 
richesses et sera dans les prochaines années, l’épi-
centre d’un projet industriel d’envergure mondial.

Acte de gestion

«Le recours au TAF a été une affreuse arnaque».

 Le recours aux TAF qualifiés « d’affreuse ar-
naque » – entre 2012 et 2013 - a d’abord été un 
choix, un choix de gestion opéré par GÉCAMINES 
suite aux difficultés rencontrées dans la recherche 
des financements pour renouveler son patrimoine 
industriel. Ces TAF devaient générer des ressources 
financières et permettre de faire la soudure entre 
le moment où les fonds auraient été disponibilisés, 

investis et les installations industrielles remises en 
état. Ne pouvant compter que très partiellement 
sur ses installations industrielles existantes en 
2012, GÉCAMINES a alors souhaité faire valoriser 
ses minerais par d’autres, dans des installations 
plus performantes.

Les travaux à façon, ne sont pas en soi une mau-
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vaise chose. D’ailleurs, l’auteur lui-même préconise 
le recours à ces travaux dans les pistes de solutions 
qu’il propose pour céder la gestion des gisements 
résiduels, à savoir Kamfundwa et Kamatanda 
(point 240 p. 72), « par un exploitant plus perfor-
mant ayant les rendements les plus élevés » ce qui 
constitue, qu’il le veuille ou non du travail à façon.

Cela n’a pas été une réussite, ce que relève l’auteur. 
Mais ce sujet n’est pas une nouveauté : la GÉCA-
MINES a déjà communiqué sur le sujet en indi-
quant dès 2014 que le recours au Travail à Façon 

avait été un « gouffre financier ». Comme le re-
lèvent certains organes de presse, les conclusions 
en furent tirées en termes de réorganisation de la 
gouvernance de la société.

Revenir quatre années plus tard sur ce sujet, dont 
les conclusions ont déjà été tirées par la GÉCA-
MINES elle-même – et officiellement - ne consti-
tue en rien une nouveauté justifiant ces laborieux 
développements entre la page 16 et 26.

Relance de la production minière

«Le PCA YUMA aurait précipité la GÉCAMINES 
dans des profondeurs abyssales (point 75 et suite)». 

 A partir de 2014 et le départ du DG, l’auteur ac-
cuse le PCA qui serait devenu un « potentat absolu 
» d’avoir fait plonger la société « dans une profon-
deur abyssale » (point. 75).

Ne reculant devant aucune approximation et au-
cun anachronisme, il écrit : « La « dream team » 
préférée de Kabila, conduite par son éminent ti-
monier a réussi à transformer la GÉCAMINES, 
fierté nationale et géant minier sous Mobutu en 
un insignifiant et très ridicule petit nain minier, 
même à l’échelle du Congo ». (Point 83).

Il ajoute « Un siècle de construction d’un fleuron 

industriel aux effets d’entrainement immenses 
longtemps au très large bénéfice de tout un 
peuple mais ruiné sciemment par de vrais sa-
diques et aventuriers incompétents. »

Pourtant c’est le même, qui écrivait : « Cette option, 
(la cession par l’équipe précédente (ndr)) a com-
promis l’avenir de GÉCAMINES, celle-ci n’ayant 
conservé que les installations les plus obsolètes, 
de petits gisements éparpillés que toute mise en 
valeur optimale en était d’office vouée à l’échec 
(point 19)».  « Mêmes les meilleures installations se-
ront cédées au prix d’un chanson » (point 17).

L’accusation portée contre le Conseil d’avoir transformé la GÉCAMINES 
« en nain » ou « de l’avoir ruiné sciemment » se contredit d’elle-même, tant il 
semble difficile de comprendre comment le Conseil aurait pu être la cause d’un 
problème qui préexistait avant son arrivée.

Car si la GÉCAMINES est un « nain minier », et 
GÉCAMINES laisse cette appréciation à l’auteur, 
alors elle l’était déjà à l’arrivée de ce Conseil, car ce 
n’est pas ce Conseil qui a cédé les meilleurs gise-
ments et les meilleures installations, ni ce Conseil 
qui a sous investi dans les installations industrielles, 
bien au contraire. Ce simple argument suffit à lui 
seul à démontrer tout le ridicule de la démarche de 
l’auteur qui sait bien que l’équipe arrivée en 2010 a 
hérité d’un outil plus que délabré, mais qui cherche 
néanmoins au-delà de toute logique, à la rendre 
responsable de tous les maux.

Pour donner un cachet scientifique à cette dé-
monstration l’auteur pointe notamment du 
doigt le faible rendement de récupération de la 
GÉCAMINES et le gaspillage des ressources na-
turelles, qui selon lui aurait coûté « 4 milliards de 

dollars » et qui constituerait le pêché capital de ce 
Conseil, suffisamment capital pour l’évoquer pen-
dant presque 30 pages.
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«Le rendement de récupération
– 47% pour le cuivre et 11% pour le cobalt (point 109)».

 GÉCAMINES ne conteste pas que les rende-
ments actuels sont faibles. Ils ne sont que la résul-
tante de la qualité des installations encore à sa dis-
position et de leur capacité à traiter le cuivre et le 
cobalt et qu’elle n’a pu remettre en état aussi vite 
qu’elle l’aurait voulu.

Ce qui est le plus frappant, c’est que l’auteur ex-
plique lui-même tous les faits, mais finit par se 
contredire, une nouvelle fois hélas.

Cette situation est la résultante « du processus 
de concentration du cuivre et du cobalt, qui est 
traité à travers un HMS et le Heap-Leaching », ce 
que l’auteur décrit au point 113. Il indique d’ailleurs 
« qu’il est très difficile de faire mieux dans une 
usine musée » au point 114, ce dont GÉCAMINES 
a bien conscience. Il précise qu’avec « une solution 
de lixiviation directe3, une solution d’extraction 
par solvant et une salle d’électrolyse, les rende-
ments seraient bien meilleurs » au point 166, ce 
qui n’a également pas échappé aux ingénieurs de 
GÉCAMINES dont on peut légitimement com-

mencer à se demander si l’auteur ne les considère 
pas comme de parfaits ignares.

Ensuite il indique « qu’il aurait mieux valu garder 
ces réserves intactes dans le sous-sol pour les ex-
ploiter après avoir installé la bonne technologie » 
au point 169. Il continue en indiquant « qu’inves-
tir et implanter la nouvelle technologie qui a fait 
ses preuves depuis quatre décennies aurait large-
ment suffi pour minimiser le désastre au point » 
(point 170).

Paradoxalement, il conclut en indiquant que 
considérant « la taille individuelle insignifiante 
de ces trois gisements malingres (Kamfundwa et 
Kamatanda Ndr), il est exclu d’envisager un inves-
tissement additionnel pour améliorer à ce stade 
ultime d’exploitation, les performances métallur-
giques » (point 215), ce qui contredit la totalité de 
sa démonstration préalable et confirme au besoin, 
soit l’incohérence du raisonnement, soit la mau-
vaise foi.

Dit de manière claire et compréhensible, la GÉCAMINES au vu des pauvres ré-
serves certifiées dans les seules mines qui lui restaient en 2013, a fait le choix 
d’investir dans des technologies adaptées à ce faible potentiel minier, c’est-à-
dire dont l’investissement était en rapport avec la durée de vie de la mine, mais 
peut-être n’est-ce là qu’un raisonnement de gestionnaire et pas d’ingénieur 
métallurgiste à la recherche du sensationnel.

Ces investissements peu chers au regard de l’in-
dustrie minière – HMS à Kamfundwa et Heap-Lea-
ching à Kamfundwa et Panda – étaient d’une part 
les seuls à portée de financement de GÉCAMINES 
– bien loin de la trilogie complète lixiviation directe 
– SX et EW – et surtout les seuls rationnels au vu du 
potentiel minier connu à l’époque, ce que l’auteur 
lui-même confirme, quand il indique qu’il «  est 
exclu d’envisager un investissement additionnel 
pour améliorer à ce stade ultime d’exploitation, 

les performances métallurgiques ».

Pourtant, il ne s’est pas privé de se contredire lui-
même, probablement pour se permettre d’invecti-
ver de la page 38 à la page 63, les équipes actuel-
lement en charge de GÉCAMINES en les rendant 
personnellement responsables d’une part de ces 
faibles taux de récupération et d’autre part en les 
accusant de perdre volontairement des sommes 
astronomiques de cobalt.

GÉCAMINES tient à préciser les points suivants :

➔  Comme dit précédemment, suite à une campagne de certification menée à Kamfundwa sur 
fonds propres, les ressources ont été portées à 1,6 millions de tonnes permettent désormais d’en-
visager une implantation économiquement rationnelle d’une unité de production complète à 
Kambove. 

A ce moment-là, le HMS en tant que concentrateur n’aura plus de raison d’être et les rende-
ments seront conformes aux unités de production modernes. Le HMS aura donc permis à 
GÉCAMINES de continuer à produire, certes modestement, mais à produire pendant toute cette période. 

➔  La salle d’électrolyse de Shituru a été rénovée et portée à 54 000 tonnes de cuivre de capacité. 
Le SX dont les travaux avaient été engagés en 2007, puis arrêtés en 2008, est désormais opéra-
tionnel depuis janvier 2019, après la décision de reprise des travaux en 2017 par le Conseil d’Ad-
ministration.

➔  Des solutions de lixiviation en tanks agités pour les « fines » qui contiennent une part de cuivre 
et de cobalt dans les rejets non traitables soit par le HMS soit par le Heap-Leach mais néanmoins 
stockés, sont actuellement à l’étude pour être installées dans le futur à Shituru. Ces rejets qui ne 
sont pas perdus, seront alors traités pour en récupérer les métaux contenus.

3 Dont la GÉCAMINES n’a jamais été dotée ndr
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Actes de gestion

«Une perte qui se chiffrerait à «4 milliards de dollars» .

 Nous regrettons que les adversaires de GÉCA-
MINES émaillent toujours leur rapport d’un gros 
chiffre qui peut être repris – sans être prouvé ni vé-
rifié par qui que ce soit. Avec le Carter Center 750 
millions avaient disparu, aujourd’hui ce seraient 4 
milliards qui auraient été jetés. S’agissant du Car-
ter Center, GÉCAMINES rappelle que les justifi-
cations données dans son rapport pré-cité n’ont 
jamais été contredites.

Qu’est-ce que l’auteur reproché ? Pèle mèle. 
« GÉCAMINES cacherait ses données de produc-
tion sous Yuma, pour cacher l’ampleur macabre, 
fruit de la grande et révolutionnaire innovation 
portant transformation en société commerciale, 
d’avoir envoyés plus de métaux aux rejets que d’en 
avoir transformés. Ces métaux jetés vaudraient 4 
milliards, GÉCAMINES serait devenue l’incontes-
table et indétrônable icone mondial de gaspil-
lage, stupide gabegie, désastre complet, société 
spécialisée dans la production de perte etc… »

Cette présentation est volontairement biaisée et 
outrancière car elle essaye de faire croire aux pro-
fanes, que du métal stocké dans un rejet est du 
métal « jeté » « suite au traitement défaillant ».

Pour aider à comprendre les enjeux de cette dis-
cussion artificielle, il faut rappeler que l’évolution 
de la métallurgie extractive de manière générale 
a été partout au monde constituée de trois étapes 
qui sont l’extraction minière, la concentration ou la 
minéralurgie et l’extraction métallurgique. Chaque 
étape génère des rejets dans le traitement des 
roches jusqu’au résultat final, le métal. Le métal 
récupéré à la fin du processus de transformation 
rapporté à la totalité des minerais qu’il a fallu pour 
le produire constitue le rendement de récupéra-
tion.

Ainsi, la Grande GÉCAMINES avait un taux de ré-
cupération globale du cuivre de 60% et du cobalt 
de 25%, cela veut dire que de tout temps, GÉCA-
MINES a laissé dans ses rejets 40% de son cuivre 
et 75% de son cobalt. C’est d’ailleurs ce qui a per-
mis à des investisseurs de construire des projets 
énormes sur la base des seuls rejets, comme à 
Metalkol aujourd’hui, ou à STL, dont l’exploitation 
est soutenue par le Terril de Lubumbashi, qui n’est 
constitué que de rejets.

Mais bizarrement, l’auteur ne fait pas référence à 

ces chiffres pour assoir sa démonstration, car cela 
reviendrait à justifier que de tout temps, du métal 
est resté dans les rejets ? Avec abnégation, il ne se 
concentre que sur les années YUMA sans valoriser 
ce qu’il considère comme étant des pertes depuis 
1911.

La GÉCAMINES a développé plusieurs types 
de process métallurgiques durant son histoire. 
D’abord la pyrométallurgie (fours) ou voie sèche 
qui a démarré en RDC en 1911, ensuite l’hydromé-
tallurgie, ou voie humide, en 1929 avec les Usines 
de Shituru (US) et en 1960 avec les Usines de Luilu 
qui a succédé à la précédente phase. Hélas elle n’a 
jamais eu d’usine d’hydrométallurgie avec lixivia-
tion directe sans passer par la concentration qui lui 
aurait permis d’améliorer son rendement de récu-
pération.

Les différents modes de production ont depuis le 
début des activités de GÉCAMINES produit no-
tamment des minerais et des rejets de concen-
trateurs, que GÉCAMINES ne savait pas et ne 
peut toujours pas traiter, mais qui dès 1911 furent 
stockés en remblais et répertoriés suivant les ca-
ractéristiques géologiques définies pour une pré-
vision d’un traitement ultérieure suivant les perfor-
mances de l’avènement d’une technologie requise 
ou une vente.

GÉCAMINES produit aussi des rejets d’usines, 
que l’auteur oublie de compter dans son calcul, qui 
peuvent être sous forme liquides et qui sont per-
dus il est vrai, mais perdus depuis que la GÉCA-
MINES existe, pas depuis que ce Conseil est arrivé.

Bien que tous ces rejets de concentrateurs soient 
stockés depuis 1911, il qualifie ceux générés à partir 
de 2010 de perte, ce qui n’a pas vraiment de sens 
car ces rejets sont stockés, et d’ailleurs pour cer-
tains – les rejets du DMS - retraités assez rapide-
ment via la lixiviation en tas, à Kamfundwa notam-
ment.

A la limite, si l’auteur avait été logique avec lui-
même, il aurait pu imputer à l’équipe actuelle la 
différence entre le taux de récupération avant 
l’arrêt des concentrateurs de KZC et KVE, qui ont 
été mis à l’arrêt par l’équipe actuelle pour vétus-
té, obsolescence et surtout piètres performances 
économiques, malgré un taux de concentration 
supérieur au HMS. C’est d’ailleurs principalement 
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ce qui explique la baisse du taux de récupération 
autour des années 2014. Mais à ce calcul il aurait 
fallu en faire un autre, qui était celui du surcout 
économique que représentait leur maintien en 
activité, entre les charges opérationnelles et les 
charges d’investissement, qui n’étaient absolu-
ment pas compensées par la différence de taux de 
récupération.

Au-delà de cette approche biaisée et tout sim-
plement malhonnête, qui consiste à considérer 
des rejets stockés comme des pertes, l’auteur se 
trompe dans ses calculs. Pourquoi ?
 
➔  Parce qu’il donne aux rejets une valeur nette 

de 100%, alors que les rejets doivent encore 
être traités pour en récupérer le métal et que 
les rendements de récupération sont de 80 à 
90% pour le cuivre et pour le cobalt de 40 à 
70% suivant le type de produit fini en sel de 
cobalt ou en métal fin.

➔  Parce qu’il n’a pas les bons chiffres de pro-
duction et surévalue les alimentations et 
donc les rejets.

➔  Parce que les cours qu’il prend pour faire son 

calcul ne sont pas représentatifs des cours de 
la période ; ainsi il prend une base 81 000 dol-
lars pour le cobalt, pic de 2018 ce qu’il ne pré-
cise pas, alors que celui-ci a été en moyenne 
de 38 000 dollars entre 2010 et 2018.

➔  Parce que le cobalt, qui n’est pas raffiné en 
RDC, n’est pas vendu à 100% de sa valeur, 
mais sous forme d’un hydroxyde dont la va-
leur n’est qu’un pourcentage du cours du 
métal.

➔  Parce qu’il confond chiffre d’affaire et bé-
néfice ou valeur réelle des rejets en faisant 
croire que les chiffres qu’il avance sont une 
perte sèche, comme si ces rejets passaient 
de façon magique de la forme rejet à métal, 
sans que des hommes et des charges soient 
engagés.

➔  Parce qu’il comptabilise l’année 2010, alors 
même que le conseil a été nommé en fin no-
vembre 2010 et qu’il est difficile d’imputer à 
quelqu’un d’absent les problèmes qu’il trou-
vera à sa nomination.

Les mêmes calculs ont été reconstitués par un schéma classique résumé comme suit.

 Ces chiffres, qui ne représentent que 35% de 
celui invoqué par l’auteur, soit de surcroit un chiffre 
d’affaire potentiel, auquel il faudrait encore retran-
cher des charges liées au coût d’exploitation, coût 
d’investissement et coût de financement, pour 
connaitre leur valeur réelle.

Mais surtout ces rejets en cuivre et en cobalt ne 
sont pas perdus, ils sont stockés et pour certains 
déjà vendus.

Il n’en reste pas moins que le stockage de certains 
d’entre eux – et c’est probablement ce à quoi il est 
fait référence – les fines de Kamfundwa notam-
ment qui ne concernent que les rejets du HMS– 
sont complexes à stocker et parfois débordent 
des bassins de décantation, notamment lors de 
la saison des pluies. En aucun cas cependant ces 
rejets ne sont porteurs de produits chimiques et 
donc dangereux pour la santé humaine, comme le 
document le sous-entend, car il ne s’agit que des 
résidus du broyage des roches, donc des roches 
elles-mêmes qui n’ont pas fait l’objet d’un traite-
ment chimique, dont la granulométrie trop fine 
pour être traitée par le HMS.

C’est donc une préoccupation importante de 
GÉCAMINES, tant pour protéger les riverains des 
nuisances causées que de mettre en place des uni-
tés de lixiviation en tanks agités, pour récupérer les 
métaux contenus dans les fins.

S’agissant des rejets d’usines, notamment liquides, 
auxquels il est fait référence dans le cadre de la 
transformation de l’entreprise, un chantier com-

pliance a été engagé avec une société de consul-
tance internationale pour que l’entreprise puisse 
remplir toutes les normes imposées par les stan-
dards de l’industrie en matière de RSE.

Le Conseil s’est donc saisi d’une situation qui pré-
existait depuis la création de l’usine de Shituru en 
1929 et qui n’avait jamais fait l’objet d’attention par le 
passé, et notamment pas par l’auteur qui fut pour-
tant haut responsable d’une usine GÉCAMINES. 
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Relance de la production minière

«GÉCAMINES serait donc morte cliniquement comme exploitant minier». 

 Se basant sur ses « découvertes », l’auteur 
se pose la question de savoir si la GÉCAMINES 
« doit sur le peu de réserves éparpillées qui lui 
restent continuer comme société d’exploitation ? 
» (Point 211) « Va-t-on poursuivre une exploitation 
purement dogmatique ou en bon responsable 
conséquent faire mieux…grâce à une alternative 
plus intelligente et économiquement rentable ? 
(point 212). « Il faut trancher en toute rigueur sur 
la meilleure formule pour transformer ces réserves 
minières non négligeables mais éparpillées » 
(point 213) etc…

Son constat est précis : « Considérant la taille indi-
viduelle insignifiante de ces trois gisements ma-

lingres, il est exclu d’envisager un investissement 
additionnel pour améliorer à ce stade ultime d’ex-
ploitation les performances métallurgiques. En 
conséquence tout traitement de ces gisements 
par la GÉCAMINES sera obligatoirement confiné 
au seul schéma actuellement en place ».

On peut encore constater l’inconsistance des affir-
mations de l’auteur, qui au point 213 parle de ré-
serves non négligeables, pour les qualifier de gi-
sements malingres au point 214. Comprendra qui 
pourra.

Sa conclusion est sans appel :

Comme société d’exploitation minière, la GÉCAMINES - notre ancien géant mi-
nier- est bel et bien morte et pire, elle ne renaitra plus jamais de ses cendres.

Il faut constater tout de suite et maintenant, l’incapacité de la GÉCAMINES ac-
tuelle à poursuivre l’activité d’exploitation par défaut de viabilité, situation au 
demeurant devenue irrémédiable à ce stade. 

Sa poursuite de l’activité d’exploitation est par conséquent une option suici-
daire, absurde et parfaitement rédhibitoire.

Sa mort clinique est largement établie et sa poursuite d’exploitation serait un 
suicide autant qu’un choix démentiel et surtout profondément stupide qu’il 
faut écarter sans ambages ! 

 Pour l’auteur, il faudrait donc se défaire des 
gisements restants et confirmer définitivement 
l’abandon de GÉCAMINES en tant que société 
d’exploitation minière.

Surement pour mieux appuyer sa démonstration 
et montrer l’ampleur et implicitement le che-
min indépassable pour lui entre une société qui 
marche et une qui ne marche pas, il se risque alors 
à une comparaison avec la CODELCO, société mi-
nière d’Etat chilienne, n°1 mondial de la produc-
tion. A la Codelco affirme-t-il, chaque travailleur 
produit 80 tonnes par an quand à la GÉCAMINES 
ce serait 1 tonne.

Passons le caractère absurde d’un raisonnement 
qui le conduit à comparer une société qui pos-
sède la plus grande mine souterraine du monde 
« El Teniente » et la plus grande mine à ciel ouvert 
du monde « Chuquicamata », mine qui à elle seule 

produit 750 000 tonnes de cuivre par an et avec 
seulement 4400 salariés, avec une société comme 
la GÉCAMINES qui avait à l’époque de novembre 
2010 près de 10 000 salariés, pour des ressources 
minières totales inférieures à l’équivalent de pro-
duction d’une seule année de la mine de « Chuqui-
camata ».
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Ce qu’il oublie de dire c’est que la CODELCO n’a pas toujours été le géant qu’on 
connait. Il faut même dire qu’elle n’existait pas avant 1971, date à laquelle l’Etat 
chilien mécontent des retombées de l’exploitation du cuivre pour son pays de-
puis le début du 20ème siècle, après plusieurs réformes, finisse par décider de 
nationaliser toutes les mines gérées par des étrangers ce qui lui permet au-
jourd’hui de disposer des plus grandes réserves mondiales. L’Etat chilien a alors 
injecté plusieurs milliards pour faciliter l’éclosion de son champion national, 
tout en permettant une réduction drastique des effectifs pour les adapter à 
leur nouvelle organisation.

Gageons que si la RDC faisait de même, et que GÉCAMINES récupérait tous ses 
anciens permis et leurs installations, sa production ne serait plus la même, à 
moins que l’auteur ne pense que les Congolais seraient structurellement inca-
pables de gérer à nouveau leur patrimoine minier, comme ils l’ont pourtant fait 
de 1967 à 1990 dans des conditions normales.

GÉCAMINES s’inscrit donc évidemment en faux 
avec cette vision de l’impossibilité de redevenir un 
producteur minier. Elle récuse cette vision statique 
qui voudrait que parce qu’hier elle n’était pas en 
capacité, elle n’y arriverait pas demain. Cette atti-
tude défaitiste et pessimiste est profondément 
choquante.

GÉCAMINES dispose désormais de bien plus que 
quelques gisements résiduels, éparpillés, parce 
qu’elle a reconstitué son patrimoine minier.

Elle a désormais, contrairement à la fin 2010, bien 
plus d’opportunités pour reconstruire de manière 
viable économiquement une unité minière mo-
derne, comme à Kamfundwa, à DEZIWA ou sur les 
gisements repris à KCC qui lui permettront enfin 
de reconstruire des unités modernes, disposant 
de taux de récupération conformes aux standards 
de l’industrie moderne. L’argument fondé sur l’ab-
sence de ressources minières ne tient plus.

Sur DEZIWA plus spécifiquement, que l’auteur 
souhaiterait développer en « stand alone » c’est-
à-dire hors de GÉCAMINES, il est utile de l’infor-
mer que les travaux de construction de l’usine de 
DEZIWA touchent désormais à leur fin. Cette usine 
moderne de 80 000 tonnes de cuivre de produc-
tion annuelle qui entrera en production commer-
ciale au mois de janvier 2020 est déjà en phase de 
commissioning à chaud.

Ce partenariat, d’un type totalement nouveau, 
entre le Chinois CNMC et la GÉCAMINES, réunis 
au sein d’une société commune SOMIDEZ, in-
carne les évolutions que GÉCAMINES a souhai-
té donner dès la fin 2015 à ses engagements, plus 
créateurs de richesses pour l’entreprise, pour les 
entreprises locales et pour le pays que ses JV tradi-
tionnelles nouées dans les années 2000.

Propriétaire de la mine de DEZIWA, qu’elle a réus-
si à racheter en 2013 pour 198 millions de dollars 
à son partenaire de l’époque et après une longue 
bataille juridique, ce que l’auteur aurait pu avoir 
l’élégance de reconnaitre, elle représente à ce jour 
un des plus beaux potentiels miniers en RDC. Do-

tée de 1,6 M de tonnes de réserves certifiées et d’un 
potentiel encore supérieur qui pourrait atteindre 4 
millions de tonnes, GÉCAMINES a souhaité signer 
un contrat lui permettant, au terme d’une période 
fixe de 9 années, de devenir seule propriétaire de 
l’usine et pas diluée dans un « DEZIWA MINING » 
que l’auteur appelle de ses vœux et dont on ne sait 
pas bien ce qu’il recouvre (point 247).

Cette usine moderne constituera alors sa plus belle 
unité opérationnelle au Lualaba, si ce n’est en RDC.

En outre, et pendant cette période, il est convenu 
que GCM aura le droit d’orienter 49% des contrats 
de sous-traitance vers les entreprises locales, ce 
qui représente un potentiel de 190 millions usd 
annuels dont le tissu économique local congolais 
pourrait bénéficier.

Enfin des mécanismes de gouvernance spécifiques 
ont été mis en place pour ce projet, qui réserve 
un grand nombre de décisions, dites majeures, à 
l’approbation conjointe des partenaires, permet-
tant une meilleure implication de GÉCAMINES 
dans la prise de décision.

GÉCAMINES pense donc que contrairement 
au passé, elle pourra peser réellement dans les 
orientations qui seront prises pour les opérations 
et qu’elle pourra ainsi éviter les dépassements ré-
currents de coûts ayant privé l’entreprise de tout 
bénéfice depuis la création de ses partenariats 
jusqu’en 2017. En outre, elle se réjouit de la pers-
pective future d’avoir réussi grâce à ce modèle hy-
bride de BOT (Build Operate Transfer), à financer 
une nouvelle usine de 80 000 tonnes de cuivre de 
production annuelle qui sera son navire amiral au 
Lualaba.

Néanmoins, comme l’affirme l’auteur, la GÉCAMINES 
doit rompre avec les pratiques passées, qui se sont 
développées depuis le milieu des années 80’ et 
qui ont été assez bien décrites dans un article de 
2006, intitulé « L’effondrement de la GÉCAMINES 
– Chronique d’un processus de privatisation infor-
melle » paru dans les Cahiers d’Etudes Africaines.



GÉCAMINES SA R. N. Mushila

45

S’il y a donc bien un point sur lequel GÉCAMINES est d’accord avec l’auteur, 
c’est que l’organisation actuelle n’est plus tenable. C’est pourquoi, face à l’inef-
ficacité de l’organisation dont le Conseil a hérité, il a été décidé de changer 
radicalement les modes de fonctionnement de GÉCAMINES, son organisation, 
ainsi que les hommes à sa tête, en portant de plus jeunes aux responsabilités. Il 
est important de préciser, avant d’aller plus avant, que le processus de transfor-
mation décrit ci-après a été validé à la fois par la Présidence de la République 
et le Ministère du Portefeuille.

Transformation

Pour atteindre ces objectifs, et notamment celui 
d’engager la transformation de GÉCAMINES : 

 
➔  Entreprise anciennement en situation de 

monopole sur le territoire national,

➔  encore organisée sur un modèle centra-
lisé et bureaucratique incompatible avec 
les contraintes de la gestion concurren-
tielle moderne de l’industrie, et 

➔  alourdie par des charges salariales ou so-
ciales sans plus aucun rapport avec son 
activité réelle ou son potentiel écono-
mique,

GÉCAMINES a choisi de se faire accompagner 
par un cabinet conseil d’envergure mondiale pour 
faire (i) réaliser un diagnostic stratégique et (ii) dé-
finir et mettre en œuvre la feuille de route qui en 
est la traduction opérationnelle.

Ainsi, sans rompre avec les valeurs de solidarité 
territoriale et nationale, qui restent au cœur de 
son engagement vis-à-vis de ses agents, des com-
munautés locales et de l’écosystème économique, 
l’entreprise a souhaité faire évoluer son organisa-
tion vers une plus grande autonomie et respon-
sabilisation dans son action, caractéristiques or-
ganisationnelles qui devraient enfin lui permettre 
d’atteindre les objectifs économiques et financiers 
fixés par son actionnaire unique, l’Etat congolais.

En matière de réforme de son organisation, de ses 
modalités et de son périmètre d’action, le Conseil 
d’Administration a entériné les choix proposés sui-
vants : 

➔  d’une organisation décentralisée, incar-
née notamment par des unités minières 
territorialisées ou des unités opération-
nelles spécialisées sur une offre de ser-
vice spécifique, dites « Business Units », 
largement autonomes dans leur fonc-
tionnement courant et la détermination 
de leurs objectifs.

➔  d’un alignement des fonctions supports 
de l’organigramme autour des priorités 
de l’entreprise, à savoir la gestion de ses 
partenariats, la direction des projets, la 
direction de la géologie et les «business 
units».

➔  d’une simplification administrative par 
(i) la réduction des niveaux hiérarchiques 
et (ii) une réforme des processus internes 
de gestion de l’entreprise en matière de 
prise de décision, de suivi et de contrôle.

➔  d’une informatisation globale de toutes 
les fonctions de l’entreprise avec l’utili-
sation accrue des systèmes d’informa-
tion, afin de pouvoir suivre en direct les 
différents paramètres opérationnels et 
économiques de l’entreprise.

➔  d’un rajeunissement des agents, avec le 
départ à la retraite ou dans les partena-
riats, des grands cadres hiérarchiques et 
la promotion aux 20 postes les plus im-
portants d’une nouvelle génération de 
responsables.

➔  de l’adaptation des effectifs existants à 
la nouvelle organisation.

L’effet sur la production d’un nouvel organi-
gramme supprimant notamment la Direction 
technique et les directions territoriales du Groupe 
Sud, Centre et Ouest, et instaurant des unités de 
production autonomes dans leur fonctionnement 
– dites Business Unit – a produit très rapidement 
ses effets.

Ainsi, suite à l’adoption de la nouvelle organisation 
par le Conseil d’Administration le 12 mai 2018 enté-
rinant la création des BU et notamment celle de 
Shituru, la production est repartie à la hausse dès le 
mois de juillet ainsi qu’en témoigne le graphique de 
production, confirmant le bienfondé de l’instaura-
tion d’une unité de commandement unique par fi-
lière, plus réactive et en prise directe avec le terrain.
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De nombreux défis attendent encore la mise en 
œuvre de la Transformation voulue par le Conseil 
d’Administration, en matière de constitution des 
nouvelles équipes, d’adoption de nouveaux mo-
des de gestion, de renouvellement des politiques 
et des procédures, d’informatisation de l’entre-
prise, etc… mais cette évolution est inéluctable 
n’en déplaise à l’auteur qui mène un combat 
d’arrière-garde quand il précise :  «en dehors de 

quelques derniers mohicans survivants, le mana-
gement actuel quoiqu’ayant quelques excellentes 
individualités est plus comparable à une armée 
de généraux n’ayant jamais fait la guerre» (point 
267). Les jeunes aux commandes apprécieront, qui 
par leur ardeur, compétence et une envie que tous 
louent sur le terrain – prouvent que le choix qui a 
été porté sur plusieurs personnes était le bon.

Politique minière

GÉCAMINES devrait se contenter d’être une société
de participation – le rêve de la Banque Mondiale

 « Il faut redéfinir le nouveau rôle de GÉCA-
MINES comme actionnaire minoritaire dans plu-
sieurs joints ventures ». L’auteur justifie ce choix par 
la conviction – feinte ou réelle - qu’il n’y a plus au-
cun salut pour GÉCAMINES dans les opérations 
mais aussi par celle que les investisseurs étrangers 
feraient nécessairement mieux que les Congolais 
au vu de leur gestion « gérés efficacement et avec 
rigueur par les privés » (point 248) probablement 
étrangers.

GÉCAMINES s’inscrit encore en faux avec cette 
proposition car il n’y a d’une part aucune raison 
pour penser que des Congolais ne pourraient pas 
gérer leurs mines au moins aussi bien que les pri-
vés étrangers et que d’autre part les investisseurs 
étrangers majoritaires dans les joint-venture ne 
sont pas nécessairement les partenaires qui ont le 
plus à cœur les intérêts du pays.

GÉCAMINES a déjà montré dans une précédente 
publication et une prise de parole publique à In-
daba en 2017, combien les partenaires de GÉCA-
MINES avaient optimisé leurs opérations pour ne 
pas avoir à payer d’impôt sur le bénéfice à l’Etat, ni 
de dividendes à GÉCAMINES.

Certaines d’entre elles ont commencé leur produc-
tion en 2004 et n’ont produit leur premier résul-
tat positif qu’en 2017, seulement lorsque le cobalt 
a explosé. Gageons qu’en 2019, leur résultat sera 
négatif, s’ils n’ont pas opportunément arrêté leurs 
activités.

Leurs pertes cumulées années après années, leur 
auront permis de capitaliser du crédit d’impôt qui 
leur évitera de contribuer au Trésor Pubic encore 
pendant longtemps et leurs dépassements dans 
les investissements font que leur trésorerie est 
quasi intégralement canalisée vers les rembourse-
ments d’emprunts et non pas vers les dividendes.

Nous rappelons que ces fameux gestionnaires ri-
goureux, c’est-à-dire les principaux partenaires de 
GÉCAMINES, ont vu leurs dépenses d’investis-
sements être supérieures de 125% aux prévisions, 
leurs dépenses d’exploitation être supérieures de 
80% aux prévisions, leurs dépenses de finance-
ment supérieures de 180% sachant par ailleurs, 
qu’ils en sont les principaux bénéficiaires, tout cela 
pour une production inférieure de 10% aux prévi-
sions.
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GÉCAMINES gage qu’avec autant d’argent elle aurait fait au moins aussi bien, mais malheureusement 
elle n’a jamais eu autant d’argent à sa disposition pour sa relance.

Et c’est donc à ces seuls partenaires que l’auteur voudrait confier les gisements restants de GÉCAMINES 
et leur faire confiance au motif qu’ils seraient plus compétents que les Congolais? L’expérience prouve que 
la réalité est bien différente.

Politique minière

Il faudrait aussi réformer le code minier de 2018

 Au terme de son document, l’auteur finit par 
chuter sur ce qui semble finalement être l’objec-
tif initial de cette longue litanie d’approximations, 
qui se veut une démonstration. Après avoir vaine-
ment tenté de démontrer que la GÉCAMINES 
n’avait plus les moyens de redevenir un opérateur 
minier et qu’il conviendrait de laisser ses «restes» à 
des exploitants performants, il lui restait encore un 
clou à mettre sur le cercueil, celui du régime fiscal 
minier congolais pour parvenir à ce que l’auteur 
décrit ainsi : « L’extraordinaire potentiel du secteur 
minier congolais, sera pleinement libéré et en pro-
gression vers son grand maximum pour le bien 
des Congolais »(point 341).

Libéré certes mais pour qui ?

C’était déjà la conclusion du Carter Center qui attri-
buait à la GÉCAMINES tous les maux du secteur 
minier congolais et pas à l’exploitation désastreuse 
de la quasi-totalité des ressources cédées par les 
investisseurs étrangers. 

Car il faut toujours le rappeler, GÉCAMINES ne 
disposait plus à l’arrivée du Conseil : «que des ins-
tallations les plus obsolètes, de petits gisements 
éparpillés que toute mise en valeur optimale en 
était d’office vouée à l’échec» ainsi que le rappelle 
lui même l’auteur. Vouloir faire de GÉCAMINES 
l’épouvantail du secteur minier, après l’avoir traitée 
de «nain », ce n’est qu’un raisonnement incohérent 
de plus, pour ne pas dire une diversion de plus, des 
adversaires de la République Démocratique du 
Congo.

En bon VRP des investisseurs étrangers, l’auteur 
égrène alors une série de recommandations sur : 

➔  la mauvaise méthode utilisée pour réfor-
mer le code (point. 307),

➔  que cette réforme a été mal inspirée (point 
308),

➔  qu’il y avait de meilleures propositions à 
faire pour maximiser les retombées du 
secteur minier (point 317),

➔  que trop d’impôt tue l’impôt (point 318),

➔  que le code allait déclasser les réserves 
congolaises (point 319 et 320),

➔  qu’à force de vouloir trop gagner (encore 
aurait fallu déjà gagner un peu. Ndr) on 
peut perdre beaucoup plus (point 321),

➔  que les contreperformances dénoncées 
du code de 2002 sont imputables de ma-
nière embarrassante et très prépondé-
rante aux turpitudes congolo-congolaises 
dans les contreperformances du secteur 
minier, particulièrement en son volet de 
retombées financières (point 322),

➔  qu’à un problème réel on aurait appliqué 
un remède incomplet (point 328),

➔  tout cela évidemment pour attirer les meil-
leurs investisseurs grâce à la sécurité juri-
dique (point 331) (probablement celle qui 
permet à des sociétés qui ont acheté des 
permis en 1996 en pleine guerre de vouloir 
prétendre profiter encore des avantages 
reçus alors. Ndr),

➔  que la RDC serait en concurrence avec 
d’autres pays pour attirer les investisseurs 
(point 332),

➔  que d’acculer à outrance ceux qui ont mal-
gré tout pris le risque de venir au Congo au 
moment où il était peu fréquentable, ne 
paiera pas dans la durée (point 333),

➔  qu’il est important de préserver le ga-
gnant-gagnant (point 334) (ce serait déjà 
bien de l’avoir connu. Ndr),
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➔  qu’on ne devrait pas attirer les investisseurs 
par des discours fielleux pour les enfermer 
ensuite dans un piège et pire, en occultant 
nos graves et ignobles turpitudes, changer 
brutalement et de manière disproportion-
née les règles du jeu (point 336),

➔  qu’avec suffisamment de recul, il saute 
aux yeux que certaines mesures préten-
dument radicales et souverainistes, ont 
été non seulement disproportionnées 
et très mal dosées mais ne visaient qu’à 
masquer d’énormes turpitudes congo-
laises aux conséquences notamment fi-
nancières démesurées (point 337)

tous ces longs développements pour finalement 
conclure et enfin se dévoiler : «il demeure impé-
ratif et urgent de réaliser ce dosage correct et 

très déterminant pour l’avenir du secteur minier 
congolais » (point 338) « car le remède proposé par 
les adeptes de la pensée unique ne marche pas 
aujourd’hui et ne marchera pas demain, c’est une 
pure catastrophe, mieux vaut le réaliser tôt que 
tard, sans tambour ni trompette, il faut vraiment 
le faire ! » (point 338), alors enfin « l’extraordinaire 
potentiel du secteur minier congolais sera pleine-
ment libéré » (point 341).

La Banque Mondiale elle-même a écrit, entre 
autres, « que les dispositions généreuses du code 
minier de 2002 ne permettaient pas à la RDC de 
tirer pleinement profit de ses abondantes res-
sources naturelles ». Tout le reste est de la mau-
vaise littérature. Nous renvoyons les lecteurs au 
rapport GÉCAMINES sur le sujet qui reprend plus 
largement le constat fait par la Banque mondiale 
en avril 2016.
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CONCLUSION

Le document de M. MUSHILA appellerait encore bien d’autres observations tant 
les mises en cause gratuites et infondées sont nombreuses. Pour GÉCAMINES, 
l’intention de l’auteur et probablement de ses commanditaires est triple.

D’une part décrédibiliser l’action de l’équipe dirigeante de GÉCAMINES alors 
même que tous voient sur le terrain la reprise des activités, que ce soit à Shituru 
ou à STL, bientôt à DEZIWA, puis GCK. D’autre part, tenter un ultime baroud 
d’honneur en faveur de la fermeture de GÉCAMINES en tant qu’opérateur minier. 
Enfin demander la révision du code minier de 2018, faits qui pris ensemble, 
consacreraient l’affaiblissement pour une durée très longue de la capacité de 
l’Etat à peser sur les choix miniers du pays.

Bien que décriée, l’action de GÉCAMINES et singulièrement de son équipe 
dirigeante a été déterminante dans le rééquilibrage de certains partenariats. 
Qui pense qu’une structure parapublique, sans un minimum de capacité tech-
nique, financière et d’expérience dont la GÉCAMINES dispose encore, aurait pu 
mener une lutte contre Glencore ou Boss Mining ?

Avec la fin de GÉCAMINES en tant qu’acteur de terrain, il est fort à parier que 
les partenaires de GÉCAMINES couleraient des jours heureux. Si l’on ajoute à 
cela la volonté de réformer le code de 2018 dans un sens plus favorable aux in-
vestisseurs, on aboutirait effectivement à ce que l’auteur indique comme étant 
« l’extraordinaire potentiel du secteur minier congolais sera pleinement libéré » 
mais certainement pas au profit des Congolais et de la République Démo-
cratique du Congo.
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EMETTEUR
Coalition pour la Gouvernance 
des Entreprises Publiques du secteur extractif
Lettre ouverte à Son Excellence, 
Monsieur le Président de la République

DATE

10 janvier 2020

OBJET
Demande d’audits de transactions
de la GÉCAMINES entre 2010 et 2018
pour relancer sa production

RÉPONSE
GÉCAMINES  (Février 2020)

La COGEP interpelle de nouveau GÉCAMINES sur sa gestion dans le cadre de 
la campagne de déstabilisation dont l’entreprise est actuellement la victime.

 COGEP indique « avoir voulu se saisir du scan-
dale actuel autour de la « dette de 148 millions 
de dollars américains (…) pour partager avec 
vous (Son Excellence, Monsieur le Président de 
la République) la liste des participations et droits 
cédés par GÉCAMINES de 2010 à 2018. »

COGEP avait déjà interpellé GÉCAMINES en dé-
cembre 2018 en procédant à une analyse critique 
du rapport de GÉCAMINES intitulé « Les men-
songes des ONG en République Démocratique 
du Congo : ou comment sous couvert de morale 
on voudrait priver le pays de sa souveraineté sur 
ses matières premières » et concernant notam-
ment 750 millions de dollars qui auraient préten-
dument disparu des comptes de GÉCAMINES et 
justifiant déjà leur demande d’audit.

Il avait été répondu point par point à travers une 

correspondance publique– qui est disponible dans 
le rapport page 9 – que la COGEP n’avait plus com-
menté jusqu’à aujourd’hui.

COGEP interpelle de nouveau GÉCAMINES, mais 
avec un angle différent, pour justifier une nou-
velle demande d’audit. Cette nouvelle interpel-
lation reprend d’ailleurs les mêmes arguments 
que ceux que le CARTER CENTER avait dévelop-
pés à l’époque, concernant l’absence de résultats 
tangibles en matière de production de la part de 
GÉCAMINES et ne pouvant en aucun cas justifier 
l’utilisation des sommes perçues par l’entreprise 
dans le cadre de ses partenariats. GÉCAMINES 
y avait déjà répondu dans le rapport précité mais 
à l’occasion de cette nouvelle lettre-ouverte à Son 
Excellence, Monsieur le Président de la République, 
va chercher à apporter de nouveaux éléments de 
compréhension au COGEP. 
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… Le raisonnement du COGEP est le suivant : 

➔  GÉCAMINES a perçu sur la période 2010-2018 au moins 1,3 milliards de dollars des revenus des 
cessions de ses partenariats

➔  GÉCAMINES a dit que ces fonds étaient affectés à la relance de sa production

➔  Sa production ayant été divisée par trois depuis 2013, les fonds n’ont donc pas pu servir à la re-
lance de sa production.

Ce raisonnement est biaisé, car à partir d’un fait qui s’approche de la réalité, en l’occurrence le montant 
des cessions des partenariats, COGEP développe un argumentaire simpliste, censé emporter l’adhésion 
du lecteur, mais la réalité est toute autre.

Revenus des partenariats 

La GÉCAMINES aurait perçu sur la période 2010-2018, soit 9 années pleines,  
1,3 milliards de dollars et essaie de faire croire que c’est beaucoup.

 GÉCAMINES ne conteste pas fondamentalement le montant des fonds que COGEP avance, quand 
bien même ceux-ci souffrent de certaines approximations, notamment le fait d’affecter au Conseil d’Ad-
ministration arrivé en décembre 2010, les revenus de l’année 2010.

Ce que GÉCAMINES conteste, c’est que la COGEP essaie de faire croire que c’est une somme impor-
tante pour l’industrie minière et même pour une entreprise comme GÉCAMINES. Cela représente 144 
millions par an, ce qui est bien loin de couvrir les charges et les besoins annuels de GÉCAMINES.

Comparaison ne vaut pas raison, mais il est utile de rappeler par exemple que :

➔  les seules charges d’exploitation, donc sans compter les investissements, d’une des deux plus 
grandes entreprises du pays dépassent le milliard de dollars USD chaque année, soit plus que 
l’ensemble des revenus invoqués par la COGEP sur 9 années.

➔  Les seuls salaires annuels d’une autre grande entreprise, qui comptent beaucoup moins de sala-
riés que GÉCAMINES, représentent annuellement à eux seuls, plus que les 144 millions annuels 
que représenteraient ces 1,3 milliards divisés par 9 années.

Pour une analyse plus complète sur les revenus des partenariats de la GÉCAMINES, voir le Rapport 
« La vérité sur les mensonges des ONG »

Usage des fonds 

L’objectif de ces cessions était de relancer la production 

 La COGEP cherche à créer un autre biais dans l’esprit du lecteur en lui laissant croire que toutes les 
sommes récupérées seraient affectées à la production.

Si l’objectif de GÉCAMINES est bien de redevenir un acteur minier et donc de relancer sa production, il 
lui aurait été rigoureusement impossible d’affecter 100% des revenus de ses cessions à la seule production. 

Ce lien apparemment logique pourrait se comprendre dans une société nouvelle, en train de lever des 
financements pour bâtir un projet nouveau, mais pas pour une société comme GÉCAMINES qui en dé-
cembre 2010, à l’arrivée du Conseil d’Administration avaient de nombreux défis : 
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➔  une masse salariale vieillissante > à 10.000 salariés et sans aucun rapport avec sa capacité de pro-
duction mais à qui il faut néanmoins payer des salaires, ainsi que les arriérés trouvés et leurs dé-
comptes finals.

➔  des équipements obsolètes, donc non rentables et de surcroit dangereux,

➔  des charges sociales importantes en éducation et santé,

➔  la reconstitution de ses réserves minières

Il est simpliste de penser que GÉCAMINES aurait pu affecter la totalité de ses 
revenus à son seul secteur productif.

Pour la compréhension de tous, GÉCAMINES va décrire certaines grandes masses de la période et per-
mettre a la COGEP de comprendre que même 1,3 milliards rapportés à 9 années (2010-2018) d’activités 
d’une société minière comme GÉCAMINES ne sont pas suffisants pour couvrir toutes ses charges.

Sur la période 2011-2018 :

Cette somme de 1, 484 milliard pour la seule période 2011-2018 dépasse donc déjà les estimations du COGEP, 
qui constitue l’argument central du COGEP pour douter de la sincérité de GÉCAMINES. 

2011-2018

Salaires et décompte finals 737 M

IVTS - Rachat de gisements, prises de participation 350 M

IVTS – immeubles et investissements de production 397,5 M

Total Salaires + IVTS 1 484,5 M

Bien plus, comme précisé, cette somme ne prend 
pas en compte : 

➔  l’ensemble des charges de la société hors 
salaires, qui sont par exemple constituées 
pour la production par la sous traitance 
minière ou l’achat de réactifs,

➔  mais également hors production par les 
frais administratifs et de gestion notam-
ment pour la gestion et les actions enga-
gées dans le cadre des partenariats,

➔  pour la Transformation qu’elle a engagée 
depuis mi-2018,

➔  Les avances sur fiscalité à l’État,

➔  mais aussi les frais liés aux activités d’édu-
cation et de santé de GÉCAMINES et,

➔  les frais financiers.

S’agissant spécifiquement des immeubles et des 
investissements productifs, on constate que 397,5 
millions ont pu être engagés depuis 2011 soit à peu 
près 50 M par an en moyenne et comprend outre 
l’achat d’installations industrielles, la réhabilitation 
des immeubles et les frais de certification des gi-
sements. Pour permettre aux lecteurs de disposer 
d’un ordre de grandeur et replacer les choses à leur 
juste proportion, la seule construction de l’usine de 
DEZIWA a coûté un peu plus de 880 millions de 
dollars, celle de KCC plusieurs milliards.

On constate donc que ces sommes ne sont pas astronomiques, contrairement 
à ce que la COGEP essaie de prouver, mais surtout qu’elles sont insuffisantes 
pour répondre rapidement à tous les défis de l’entreprise.
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 S’agissant des rachats de gisements néces-
saires à la reconstitution d’un patrimoine minier, 
car pour produire il faut avant tout posséder des 
ressources certifiées dont GÉCAMINES ne dis-
posait plus à l’arrivée de ce Conseil– on peut no-
ter que le seul rachat du gisement de DEZIWA a 
coûté près de 200 millions, sur les 350 millions de 
l’ensemble de la période qui ont été engagés pour 
reconstituer un portefeuille digne de ce nom.

Encore une fois, derrière le caractère imposant du 
chiffre qui est lancé par la COGEP on se rend bien 
compte que pour l’industrie minière, ce n’est fina-
lement que peu.

Et il ne reste plus rien, quand vous avez affecté  
737 millions en salaires et décomptes finals sur la 

même période.

La seule conclusion à laquelle la COGEP devrait 
aboutir, c’est que GÉCAMINES est donc loin, 
malgré ses efforts pour trouver des marges de 
manœuvres financières, et notamment en faisant 
des cessions,  d’avoir les moyens nécessaires à l’en-
semble de ses besoins pour redevenir aussi vite 
qu’elle l’aurait souhaité un producteur minier de 
rang international.

C’est d’ailleurs pourquoi (i) elle noue des partena-
riats innovants avec certains investisseurs pour pal-
lier cette difficulté d’accès au financement comme 
à DEZIWA et (ii) elle reconstruit au rythme que lui 
permet sa trésorerie sa capacité de production.

Le raisonnement de COGEP est donc largement parcellaire et méconnait 
toute l’économie de l’industrie minière et l’échelle de ses besoins, qui sont 
bien supérieurs aux sommes énoncées, que la situation particulière de 
GÉCAMINES, dont les obligations et charges dépassent de loin le seul 
secteur de sa production.

Relance de la production minière

La production de GÉCAMINES aurait été divisée par trois depuis 2013. 

 C’est inexact. La COGEP indique que la pro-
duction de GÉCAMINES aurait été divisée par 
trois depuis 2013. Hélas la COGEP comptabilise 
dans la production de GÉCAMINES, les chiffres 
du travail à façon – c’est-à-dire du travail réalisé 
par d’autres que GÉCAMINES contre rémunéra-
tion. Ces différences constituent pas la production 
de GÉCAMINES produite par les agents et les ser-
vices de GÉCAMINES et qui fut en 2013 de 10 362 
tonnes de cuivre.

La COGEP ne peut pas l’ignorer, tant ce fait a été 
rapporté par l’ensemble des observateurs du sec-
teur et notamment le CARTER CENTER ou le dé-
sormais fameux ingénieur MUSHILA. Prétendre 
donc que GÉCAMINES aurait produit 36  000 

tonnes en 2013 est d’une grande malhonnêteté.

Ce recours au travail à façon avait d’ailleurs été 
stoppé par le Conseil d’Administration dès 2014, 
quand il lui fut devenu évident que cette opération 
était une mauvaise opération pour GÉCAMINES, 
pourtant recommandée par les services tech-
niques à la Direction générale de l’époque.

GÉCAMINES tient à informer COGEP qu’avec 
la mise en service des certaines nouvelles unités, 
notamment grâce à des investissements réalisés 
à partir de 2015, la production de GÉCAMINES a 
été en 2019 supérieure à 20 000 tonnes de cuivre, 
sur la base de ses seules unités ou filiales et avec 
ses seuls agents.

Contrairement à ce qui est énoncé, la relance de la production de GÉCAMINES 
est donc bien au rendez-vous et de manière stable et pérenne. Elle le sera 
d’autant plus en 2020 avec un objectif de 30 600 tonnes de cuivre si on 
laisse travailler sa force productive et qu’on ne bloque pas GÉCAMINES – et 
notamment ses revenus - pour ensuite lui reprocher de ne pas atteindre ses 
objectifs.
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Si l’on reprend l’argumentation de COGEP, la pro-
duction a donc été multipliée par 2 entre 2013 et 
2019 et GÉCAMINES l’espère par 3 en 2020.

La COGEP devrait savoir que la relance de l’activi-
té d’une Entreprise comme GÉCAMINES est un 
processus long et non linéaire pour de multiples 
raisons et notamment :

➔  en raison de difficultés récurrentes de trésore-
rie qu’elle rencontre et qui ralentissent tous ses 
programmes,

➔  d’une organisation qui date de l’Union Minière 
et est désormais inadaptée à la situation réelle 
de l’entreprise.

Si la relance de cette entreprise était si aisée, pour-
quoi les experts de la Banque Mondiale et du cabi-
net SOFRECO n’y sont-ils pas parvenus ? Et si la re-
lance de toutes ces sociétés était si aisée, pourquoi 
la totalité des entreprises du Portefeuille seraient 
elles également dans des situations aussi difficiles.

La COGEP devrait plus creuser la question et ne pas céder à des raccourcis 
sensationnalistes et simplistes face à des problèmes complexes

Usage des fonds

Relance de la production minière

S’agissant de la Production, sur la période 2015-2019 GÉCAMINES a engagé 
sur fonds propres un programme de certification et d’investissements sur 
deux mines et quelques installations spécifiques qui portent aujourd’hui 
leurs fruits 

Ainsi, après le constat fait par le Conseil :

➔  en 2012 de l’impossibilité d’accéder aux financements bancaires extérieurs, nécessaires à son 
plan de relance, en raison notamment du non apurement des dettes des entreprises du porte-
feuille par l’Etat et de son bilan financier très négatif,  

➔  en 2012/2014, de l’échec patent du recours au Travail à Façon et à la reprise des activités minières 
dans tous les Groupes de GÉCAMINES pour une production insuffisante et non rentable ;

Le Conseil a pris fin 2014, début 2015, des mesures fortes pour :

➔  Réaliser des audits opérationnels en 2015 et 2016, qui ont conclu à la nécessité de,

➔  Fermer les unités industrielles dangereuses et non rentables, comme au Four Electrique de Pan-
da (FEP), le Concentrateur de Kambove, le concentrateur et l’usine de Kolwezi en 2015 et 2016

➔  Concentrer le peu d’investissement dans les seules unités le permettant encore (2015-2019)

➔  Parallèlement à partir de mi-2017 engager un audit organisationnel de l’entreprise, qui a abouti 
en mai 2018 au lancement de la Transformation de l’organisation de l’entreprise

❏  Pour la mine de Kamfundwa de passer d’un potentiel de 250 000 tonnes de 
cuivre à 1,6 millions de tonnes.

❏  Pour la mine de Kamatanda de passer d’un potentiel de réserves connues de 
15 000 tonnes à 210 000 tonnes.
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GÉCAMINES a donc relancé pour son compte la 
mine de Kamatanda, qui était sous gestion privée, 
en investissant dans une unité de broyage et de 
lavage sur site et en créant à Panda une unité de 
lixiviation en tas. Ces investissements d’un mon-
tant global de 30 millions USD sur plusieurs an-
nées, ont abouti à la  mise en service de l’unité de 
broyage en janvier 2019 et à celle de l’unité de lixi-
viation en tas au mois de février 2019.

Comme il est possible de le voir sur le graphique 
ci-dessous, la contribution de cette nouvelle unité 
de production a permis une augmentation men-
suelle moyenne de 440 tonnes de cuivre de la pro-
duction de GÉCAMINES dès le mois de mars 2019, 
lors de sa mise en service et une seconde en juil-
let, de 670 tonnes en moyenne mensuelle, après la 
mise en fonctionnement de l’ensemble des tas de 
lixiviation.

En aval de la filière, au niveau de la production, GÉCAMINES a également investi des fonds importants 
dans son usine de Shituru, pour améliorer la qualité de ses cathodes produites, avec l’installation d’un SX, 
et augmenter la capacité de salle électrolyse devenue quasi obsolète.

❏  Le module SX, dit extraction par solvant, permet d’éliminer les impuretés des solutions cuivre 
et de ne pas souffrir de décote de qualité à la vente, qui handicape GÉCAMINES sur toutes 
ses ventes.

Initiés en 2007, c’est-à-dire bien avant de ce Conseil, les travaux de construction des ouvrages de génie 
civil furent suspendus en 2008. Ce n’est qu’en 2017, que ce projet a été repris pour une mise en service 
effective au 2 janvier 2019. Depuis sa mise en service, ce module a permis d’améliorer la qualité de cuivre 
produit d’une moyenne de 99,90 % Cu à plus de 99,98 % Cu ce qui n’avait plus été le cas depuis les années 
80 pour GÉCAMINES et hisse l’entreprise parmi les 4 ou 5 producteurs en RDC, produisant des cathodes 
à un tel niveau de pureté.

Le coût d’investissement du projet a été de 27,54 millions USD.

❏  Projet de rénovation de la salle électrolyse de Shituru

Ce projet consiste à augmenter la capacité de production de la salle d’électrolyse de Shituru et à la mo-
derniser.

Lorsque les travaux seront terminés, c’est-à-dire lorsque l’entreprise pourra reprendre une activité nor-
male bloquée actuellement - et pour un investissement total de 18,34 millions de dollars, la capacité de 
production de la salle d’électrolyse passera de 2.500 à 4 750 TCu/mois, soit 56 000 tonnes par an, contre 
30 000 actuellement et dans des conditions économiques et de sécurité bien supérieures.

Cette évolution a été rendue nécessaire par les perspectives de production des filières Kamfundwa et 
Kamatanda qui permettent d’espérer le dépassement des 3 000 tonnes mensuelles en 2020. Désormais 
GÉCAMINES se repositionnera au niveau d’acteurs miniers tels Ruashi et Boss Mining.
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EMETTEUR
M. Jean-Claude LUMUMBA
(Président d’UNIS)

DATE

30 Janvier 2020

OBJET
Allégations de détournement 
de fonds et vente sous évaluées d’actifs 

RÉPONSE
GÉCAMINES (Mars 2020) 

A l’occasion d’une lettre datée du 30 janvier 2020, adressée à son Excellence, 
Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOM-
BO, et publiée dans les réseaux sociaux, M. Jean-Jacques LUMUMBA, Président 
d’UNIS, a accusé GÉCAMINES de détournements et de ventes d’actifs sous-éva-
lués.

Ces nouvelles accusations, infondées, viennent s’ajouter au flot nourri des in-
terpellations grossières dont GÉCAMINES est l’objet depuis plusieurs mois dé-
sormais.

GÉCAMINES s’inscrit évidemment en faux, contre toutes ces attaques et 
réserve tous ses droits.
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Quelles sont les dénonciations
dont GÉCAMINES a fait l’objet ?

 
La semaine qui précédait les élections les tenants du pouvoir de l’époque ont 
opéré un retrait de 70 millions de dollars des comptes de l’entreprise. Les di-
rigeants ont fait semblant de remettre 64 millions de dollars dans les caisses 
de l’Etat. Cet argent a été purement et simplement détourné au profit de 
quelques individus.

 GÉCAMINES n’a jamais « fait semblant » de remettre 64 millions de dollars USD. En revanche, 
GÉCAMINES a bien remis officiellement et sous forme de prêt à l’Etat congolais et à sa demande un 
montant global de 70 millions USD (réparti comme suit 50 millions USD le 6 novembre 2018 et 20 millions 
USD le 27 décembre 2018), « pour faire face à des besoins impérieux de souveraineté ». Toutes ces sommes 
ont été transférées officiellement par voie bancaire au Trésor Public et comptabilisées comme telles.

GÉCAMINES en 2019 a pris part à la vente de la mine de GOMA à une société 
chinoise à 300 millions USD. La GÉCAMINES qui détenait 25% de cette mine 
avait donc droit à 75 millions USD mais n’en a perçu que 2.

 GÉCAMINES n’a jamais vendu à 2 millions USD, ce qui en aurait valu 75. La société dont GÉCAMINES 
détenait 25% des parts, a bien cédé 2 permis d’exploitation pour un prix global de 25 millions USD, qui ont 
fait par ailleurs l’objet deux évaluations financières indépendantes, avant sa dissolution le 04 juillet 2018, 
intervenue en raison des difficultés à trouver les financements nécessaires au développement du projet. 

Les deux gisements contenus dans ces deux permis n’ont jamais été évalués à 300 millions USD. 
Comment cela aurait-il été possible en l’absence de certification des réserves et d’une étude de faisabili-
té bancable ce chiffre est astronomique par rapport avec aux seules informations parcellaires disponibles 
qui sont de l’ordre de 150 000 TCu.

Quand bien même ces 150.000 tonnes seraient confirmées, et en imaginant que la totalité du minerai 
serait exploitable, elles ne permettront jamais de valoriser les gisements à ce prix-là. 

A titre de comparaison, nous rappelons que le gisement de DEZIWA, comptant 1,5 millions de tonnes 
de cuivre et plus de 300.000 tonnes de Cobalt de réserves certifiées a été racheté par GÉCAMINES 
198 millions USD à son partenaire de l’époque.

En 2015, GÉCAMINES aurait vendu, au prix de 41 millions USD, à CNMC Huachin 
Mining qui est en partenariat sur DEZIWA une partie des rejets de Panda qui 
auraient été évalués par la Banque Mondiale dans le cadre du projet COPIREP 
à +/- 400 millions USD. Le solde aurait été perçu en rétro commissions.

 C’est évidemment faux. Si GÉCAMINES a effectivement vendu à HUACHIN METAL LEACH Sprl, une 
société congolaise, au mois de juillet 2014 les rejets de Panda contenant 1.000.000 de tonnes sèches avec 
une teneur cuivre de 3,5% (soit 35.000 tonnes de cuivre) on peut noter que contrairement à ce qui est af-
firmé :

➔  Aucun site de rejets contenant 35 000 tonnes de cuivre ne peut valoir 400 millions de dollars 
USD. L’auteur ne peut qu’avoir confondu la vente de métaux finis et la vente de rejets, ce qui se-
rait d’une incongruité absolue si c’était le cas. Ces rejets ont été vendus à leur juste prix.

➔  Cette société n’est pas en partenariat avec GÉCAMINES sur le projet DEZIWA. Le partenaire 
de GÉCAMINES dans le projet DEZIWA est la société chinoise CNMC Trade Company Limited.

La même société CNMC Huachin Mining a acheté en 2019 des rejets évalués 
à 220 millions USD pour 1 million de dollars américains.

 C’est faux, aucune vente de rejets n’a eu lieu en 2019 à cette société. 
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Conclusion de l’auteur : 

GÉCAMINES a touché 44 millions USD alors qu’elle aurait dû en toucher 920 
et le reste se serait volatilisé en rétro-commissions, soit 876 millions USD.

Cette conclusion est tout simplement grotesque, il va donc être démontré 
que les sujets évoqués sont de la pure invention, GÉCAMINES ne peut pas 
en outre, comprendre ceux qui s’en rendent complices en les relayant ou leur 
donnant crédit.

Avant d’aller sur le fond des sujets
deux remarques préliminaires générales

1ÈRE  REMARQUE DE FORME
Le Président d’UNIS a visiblement du mal avec sa propre algèbre

Pour arriver au chiffre faramineux de 920 millions USD de valeur totale, l’auteur additionne la valeur sup-
posée des trois contrats :

 

Pourtant il explique lui-même que dans le cas de GOMA, nous citons « La GÉCAMINES qui détenait 25% 
de cette mine avait donc droit à 75 millions » dont elle n’aurait perçu que 2 millions.

Si on reprend son propre calcul, la valeur totale de ce à quoi aurait eu droit, selon lui, GÉCAMINES, aurait 
dû être de :

 

soit 695 millions USD, ce qui représente déjà 225 millions USD de différence avec le chiffre qu’il justifie 
lui-même, mais qu’il ne se gêne pas de comptabiliser comme des rétrocommissions. Etrangement et 
sans aucune vérification, le journal La Libre Belgique a titré « un milliard de dollars siphonnés » ; ce journal 
devrait peut-être un peu plus relire les papiers de ses journalistes.

Ces 695 millions USD n’en restent pas moins une pure invention de la part de l’auteur. La vente des 25% de 
la mine de GOMA et des rejets de Panda ont représenté la somme de 76 millions USD, qui seront justifiés 
dans les pages à venir, bien loin des chiffres avancés par l’auteur.

2ÈME REMARQUE DE FORME
le Président d’UNIS ne s’embarrasse pas avec les contingences quand il s’agit de calomnier

Ainsi peut-on lire « La même société a acheté d’autres rejets évalués à 220 millions USD, (…) Ils ont été 
vendus 1 million USD ».

Aucune indication sur les rejets (identité, localisation…), on a connu réquisitoire plus précis. Mais pas pour 
ce « grand journal d’investigation » que serait la Libre Belgique –qui sous un titre plus qu’accrocheur « Un 
milliard de dollars siphonnés», écrit au sujet du courrier « Deux pages denses dans lesquelles il explique 
par le détail comment les proches du Chef de l’Etat ont siphonné les caisses de l’Etat ».

Pas une preuve ou un début de preuve, pas un contrat, pas une reproduction, pas un document, pas un 
nom, rien, et pas même une demande d’explications vis-à-vis de GÉCAMINES dont on écrit « Au total, ce 
sont près d’un milliard de dollars qui ont été ainsi détournés des caisses de l’Etat en quelques années 
» et cela mériterait deux pages dans ce qui se présente comme un journal sérieux et indépendant ? Non, 
cela ressemble plus à de la politique de bas-étage.

300 millions USD
de la mine de GOMA

400 millions USD
Huachin Mining

220 millions USD
Huachin Mining

75 millions USD
pour 25% de la mine de GOMA

400 millions USD
Huachin Mining

220 millions USD
Huachin Mining
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« La semaine qui précédait les élections les tenants du pouvoir de l’époque 
ont opéré un retrait de 70 millions de dollars des comptes de l’entreprise. 
Les dirigeants ont fait semblant de remettre 64 millions de dollars dans les 
caisses de l’Etat. Cet argent a été purement et simplement détourné au profit 
de quelques individus. » 

 Pour permettre « au Gouvernement de faire face à des besoins impérieux de souveraineté », 
le Ministre des Finances a, par courriers datés respectivement du 5 novembre 2018, (Voir doc. 4) et du 
26 décembre 2018 (Voir doc. 5), sollicité de GÉCAMINES l’obtention d’une avance remboursable en dix 
tranches successives de 7 millions à compter du mois de février 2019.

Ces sommes ont été transférées au Trésor Public (Voir doc. 1/2/3).

Prétendre, contre l’évidence, et sans apporter aucune preuve que : « Les 
dirigeants de GÉCAMINES ont fait semblant de remettre 64 millions de dollars 
dans les caisses de l’Etat. Cet argent a été détourné purement et simplement 
au profit de quelques individus » relève de la diffamation pure et simple. 
On se demande même où l’auteur a tiré le montant de 64 millions USD qu’il a 
probablement inventé.

Fiscalité et avances sur fiscalité

Un détournement
de 64 Million USD ?
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Document 1

Document 2
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Document 3
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Document 4
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Document 5
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« GÉCAMINES en 2019 a pris part à la vente de la mine de GOMA à une société 
chinoise à 300 millions USD. La GÉCAMINES qui détenait 25% de la mine 
avait donc droit à 75 millions USD mais n’en a perçu que 2 millions USD.»

 Outre le caractère déraisonnable d’une pareille 
affirmation – vendre 2 millions ce qui en vaudrait 
75 – il est difficile de savoir d’où le Président de 
UNIS tire ses chiffres, dont il annonce de manière 
péremptoire, que ce sont des faits qui sont véri-
fiables. Si tel était le cas, pourquoi ne produirait-il 
pas directement ses preuves et les évaluations de 
la société ?

Pourquoi le chiffre avancé par M. LUMUMBA ne 
peut pas exister ? Tout simplement parce qu’au-
cune évaluation robuste de la valeur de l’exploita-
tion future de la mine n’a pu être réalisée, à ce stade. 
Les seules évaluations disponibles sont celles de 
deux sociétés, dont à titre d’exemple une a indiqué 
« The work conducted (...) will not meet any inter-
national standards » il ne s’agit que « d’estima-
tions ».

Pourquoi, parce qu’il est tout simplement Impos-
sible de valoriser à un tel prix une mine (en fait 
deux mines ou gisements) qui ne dispose d’au-

cune réserve certifiée, ni d’aucune activité indus-
trielle, ni d’aucune étude de faisabilité bancable et 
dont les seules estimations existantes sont basées 
sur d’anciens forages parcellaires.

C’est ce que précisent les professionnels qui ont 
réalisé la Desktop Review en mai 2018 quand ils 
écrivent : « Il est important de noter que les résul-
tats contenus dans ce document sont :

➔  basés sur des éléments partiels et des don-
nées non conformes

➔  provisoires, non définitifs et largement 
présumés, en raison du caractère réduit 
des données

➔  limités aux données fournies par Goma, 
ainsi que toutes données disponibles pou-
vant être utilisées par la société conseil 
avec un degré de confiance suffisant.

 Sans ces éléments, aucun investisseur ne pourrait jamais prendre le risque de s’engager personnelle-
ment, ou ses banques pour faire financer un investissement de ce montant – 300 millions de dollars – sur 
un site qui a de plus été exploité de manière artisanale – pollué et qu’il sera nécessaire de dénoyer.

Les conclusions officielles des auteurs de ce travail pour valoriser l’entreprise sont quinze fois inférieures 
aux affirmations de M. LUMUMBA qui semble avoir une connaissance partielle des méthodes d’évaluation.

A titre de comparaison, le rachat du gisement DEZIWA par GÉCAMINES dont les 
réserves certifiées étaient de 1,5 millions de tonnes de cuivre et 300.000 tonnes de 
cobalt et les ressources certifiées supérieures à 4 millions de tonnes de cuivre, a 
couté 198 millions de dollars USD.

Actes de gestion

GÉCAMINES aurait vendu
2 M ce qui vaudrait 75 M USD ?
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GÉCAMINES a-t-elle vendu en 2015 des rejets à Huachin Mining ?

La vente a eu lieu en 2014 au profit de Huachin Metal Leach.

Mais cela n’empêche pas l’auteur de vouloir faire croire que la mine de GOMA MINING, dont les estima-
tions de ressources sont limitées à moins de 150 000 tonnes de cuivre sur un vieux puit vaudrait 300 mil-
lions de dollars USD. C’est encore une fois un chiffre faux, uniquement destiné à frapper l’imaginaire.

Actes de gestion

GÉCAMINES aurait vendu 
41 M ce qui en vaudrait 400 M USD ?

« En 2015, GÉCAMINES a vendu, au prix de 41 millions USD, à CNMC Huachin 
Mining (qui est en partenariat sur DEZIWA) une partie des rejets de Panda 
qui avaient été évalués par la Banque Mondiale dans le cadre du projet CO-
PIREP à +/- 400 millions USD »  
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Ces rejets valent-ils 400 000 000 USD ? 

NON 

 Ont-ils été évalués par la Banque Mondiale 
dans le cadre du projet COPIREP. Pas à notre 
connaissance et considérant ce qui suit c’est peu 
probable.

S’agissant de l’évaluation, comme l’auteur se 
contente de citer des rapports – sans encore pro-
duire aucune preuve - et notamment une éva-
luation de la Banque Mondiale/COPIREP dont 
personne n’a jamais entendu parler, nous avons 
essayé de reconstituer son cheminement.

Pour arriver à un chiffre qui ressemble à celui an-
noncé par l’auteur, 400 millions USD, la seule so-
lution est de valoriser au cours du métal produit 
fini- le métal contenu dans les rejets qui ont fait 
l’objet de la vente.

Un rapide calcul montre même que ses chiffres 
ne cadreraient pas avec une telle interprétation. 
35 000 tonnes de cuivre multipliées par le cours 
du cuivre à 6 000 USD (il est à 4 800 USD au-
jourd’hui) multiplié par 85% qui est un taux de 
récupération basique ne donnerait pas plus de 
178,5 millions de dollars et pas 400 millions USD.

Mais de plus c’est un tour de passe passe intellec-
tuel, car l’auteur essaie de faire croire, que le prix 
des rejets vendus à l’état de rejets, aurait pour 
prix de vente, la valeur des cathodes finies après 
traitement. Nous notons que ce tour de passe-
passe est désormais usuel dans les attaques contre 
GÉCAMINES et un autre personnage avait usé 
du même stratagème pour arriver à son chiffre de 
4 milliards en parlant d’autres rejets.

Pour donner une image, c’est comme si quelqu’un 
affirmait, que le prix du plastic de récupération en 
vrac dans les rues avait la même valeur que les fu-
tures bouteilles qui seront produites et vendues 
après son retraitement.

Sa principale erreur serait donc de feindre que l’ob-
jet du contrat est la vente de produits finis, et pas 
la vente de rejets – 1 000 000 tonnes sèches dont 
la teneur estimée est 3,5%.

Pour calculer le prix de vente il est donc encore 
nécessaire de :

➔  Calculer le coût des opérations pour dépla-
cer ces rejets jusque dans une usine

➔  Intégrer les coûts de traitement de l’usine

➔  Intégrer les diverses charges applicables, 
notamment fiscales

➔  Intégrer la part liée à l’investissement de 
l’usine de traitement

➔  Calculer la part de bénéfice qui doit reve-
nir à celui qui s’engage dans ce processus, 
qui est en général égale à 50% de celle de 
GÉCAMINES.

C’est ainsi que les calculs furent faits dans une note 
d’évaluation du 24 juin 2014 4117/DRP par les ser-
vices compétents de GÉCAMINES (Direction de 
la Recherche et de la Planification), qui elle existe 
bien, fut présentée au directeur général en son 
temps, au prix de 41,5 millions USD.
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La même société a acheté
des rejets évalués à 220 millions 

pour 1 million de dollars ?
 L’auteur se surpasse. Il parle de rejets, sans les nommer, valant 220 millions sans expliquer comment, 
qui auraient été achetés 1 million.

SI LE SUJET N’ÉTAIT PAS SÉRIEUX, 
CELA POURRAIT PRÊTER À SOURIRE.

GÉCAMINES N’A PAS VENDU
DE REJETS À HUACHIN EN 2019.

GÉCAMINES espère avoir éclairé les lecteurs et les avoir convaincus qu’au-
cune des sommes évoquées ne pourrait seulement exister et que si l’auteur 
connaissait un peu mieux le monde minier et l’économie minière, il n’aurait 
jamais osé écrire de pareils chiffres, sauf à ce que son véritable objectif ne 
fut pas, comme il dit avec grandiloquence, « se rendre complice d’un véri-
table crime perpétré contre une nation en danger » mais bien plutôt celui 
d’essayer de profiter de l’occasion pour se signaler à l’attention des autorités, 
avec la complicité de relais médiatiques étrangers.

Donc le prix de vente de rejets stockés sur un tas, ne peut en aucun cas 
être l’équivalent du prix de vente du produit fini, tout le monde devrait être 
capable de comprendre cela, et le prix de vente à l’époque par GÉCAMINES 
était parfaitement cohérent et justifié.

Actes de gestion
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EMETTEUR
LES PATRIOTES KATANGAIS 
Aile Radicale (PAKAR)

DATE

9 janvier et 14 février 2020

TITRE
Lettre ouverte sur  
« La gestion catastrophique de la GÉCAMINES »

RÉPONSE
GÉCAMINES (Mars 2020) 

 Leur propos est de dénoncer la gestion du 
Président du Conseil d’Administration Albert YU-
MA-MULIMBI et des membres du Conseil d’Admi-
nistration depuis 2015, date qui coïncide, comme 
ils le rappellent eux-mêmes, avec le départ de l’an-
cien Directeur général intervenu en juillet 2014 et 
qui sonnerait le départ de la reprise en main par le 
Conseil d’Administration des affaires de la société.

Ce procès en incompétence et en illégitimité a 
déjà été fait par d’autres et il y a déjà été répondu 
dans ce rapport notamment page 35.

Cet acharnement à vouloir remettre en cause la 
politique menée par la société depuis 2015 et à 
travers plusieurs canaux médiatiques est extrême-
ment significatif du trouble qui saisit certains alors 
que la société accumule les résultats positifs.

Entre les années 90 et 2015, GÉCAMINES n’a pris 
aucune mesure d’ampleur pour redevenir un vrai 
producteur minier, la décennie 90 étant marquée 
par les crises, les années 2000 par la signature des 

partenariats sur la quasi-totalité du patrimoine mi-
nier et des installations existantes, la tentative de 
la Banque Mondiale avec SOFRECO de relancer 
GÉCAMINES, puis le souhait de la fermer au cours 
des années 2010, ce qui a précipité l’arrivée de ce 
nouveau Conseil.

Le fait que les membres du PAKAR ne se soient ja-
mais manifestés avant 2015 est caractéristique de 
leurs intérêts qui ont été remis en cause à partir de 
cette date, avec la décision du Conseil de ne plus 
laisser les seuls ingénieurs décider de la politique 
de la GÉCAMINES et de s’adjoindre des Conseils 
extérieurs.

GÉCAMINES ne peut que rappeler qu’avant 2015, 
la production maison n’avait jamais dépassé 12 661 
tonnes en 2012 et était de 4 767 tonnes en 2014 à 
Lubumbashi et Kolwezi, le solde étant réalisé par 
les travaux à façon qui ont été décrits page 40 de 
ce rapport et arrêtés en raison de la perte écono-
mique qu’ils entrainaient.

GÉCAMINES a fait successivement l’objet le 9 janvier dernier, puis le 14 février de deux interpel-
lations– à travers deux lettres ouvertes au Chef de l’Etat -provenant du PAKAR Aile Radicale, un 
groupuscule qui serait prétendument constitué d’agents GÉCAMINES œuvrant dans la clan-
destinité. La seconde lettre reprenant peu ou prou les mêmes argumentations que la première, 
GÉCAMINES y répondra de manière groupée.
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 Peut-être que le PAKAR à l’époque aurait pu 
s’en émouvoir publiquement plutôt que de dire 
que depuis lors GÉCAMINES n’a pas dépassé 
15 000 tonnes Cu alors que cette année, elle a 
dépassé les 19 000 tonnes seules et que surtout, 
grâce à ses investissements réalisés depuis 2015 
sur ses seules ressources, et à la mise en œuvre de 
sa transformation, elle a récréé une capacité pé-
renne et rentable de production de près de 40 000 
tonnes de cuivre sur la seule filière de Likasi.

De même ils ne citent pas le rachat par 
GÉCAMINES sur fonds propres de la Socié-
té du Terril de Lubumbashi qui repositionne 
GÉCAMINES comme un acteur majeur de la pro-
duction congolaise de cobalt.

L’interprétation des faits et des chiffres qui est 
faite par les membres du PAKAR, apparait si par-
tiale et tronquée qu’ils masquent mal leur véri-
table objectif, qui ne réside malheureusement pas 
dans la défense de l’entreprise. Il ne peut ici s’agir 
que d’agents, ex-agents ou acteurs de cet écosys-

tème actuellement remis en cause, qui ne font 
que défendre des intérêts personnels, statutaires 
et pécuniaires mis à mal au détriment de ceux de 
majorité des agents qui soutiennent l’action de ce 
Conseil à visage découvert. Comme le dit publi-
quement le Président de l’Intersyndicale, « L’agent 
GÉCAMINES aujourd’hui marche tête haute ».

Aucun des observateurs du secteur minier qui 
connaissent la situation actuelle de GÉCAMINES 
n’est dupe des motivations de ces fameux pa-
triotes en cette période particulière. Leur insis-
tance, cache mal leur amertume de ne plus pou-
voir continuer à agir comme par le passé et leur 
rêve illusoire de revenir à la situation qui prévalait 
avant la Transformation.

GÉCAMINES est confiante que le mouvement de 
la transformation est irréversible et que personne 
ne prendra le risque d’écouter les conseils de ceux 
qui ont mené l’entreprise où elle était jusqu’en 
2015, date qui coïncide parfaitement avec les cri-
tiques qu’ils portent contre l’entreprise.

A TITRE LIMINAIRE 

GÉCAMINES tient à faire deux commentaires, sur le caractère orienté de la démarche du PAKAR et son 
caractère mensonger.

 1.  Dans sa première lettre du 9 janvier 2020, le PAKAR insistait en introduction sur « le scandale de 
blanchiment de fonds ». Ainsi (entre autres) : 

Cette accusation, très grave, qui est relayée par le PAKAR, qui soutenait en outre officiellement les efforts 
faits par la justice pour faire toute la lumière sur l’affaire, est pourtant contredite par le PAKAR lui-même 
dans sa nouvelle interpellation, du 14 février 2020, soit 25 jours après.

On effet, on peut lire, dans cette nouvelle lettre page 4 : 

GÉCAMINES peine à comprendre. Le 9 janvier GÉCAMINES est accusée par le PAKAR de blanchir de 
l’argent qui encourage directement la plus Haute Autorité de l’Etat à faire toute la lumière sur cette affaire, 
alors que le 14 février, ces mêmes personnes écrivent non seulement que l’argent a bien été reçu, mais que 
plus 90% ont été logés à la Banque Centrale.

Non seulement ils ont menti, mais ils ont volontairement induit les Autorités de la République en erreur 
car toutes les explications données par GÉCAMINES depuis le 23 décembre dans cette affaire, corres-
pondent à ce qu’affirme le PAKAR. GÉCAMINES ne peut donc y voir qu’une grossière manipulation.

 2.  Dans sa lettre du 9 janvier, le PAKAR propage une fausse information au sujet d’un de ses agents, 
ancien directeur financier dont nous ne citerons pas le nom par correction, qui selon les auteurs 
« aurait prétendument refusé de cautionner toute cette gabegie depuis 2017 et aurait démis-
sionné de ce poste».

GÉCAMINES tient à préciser que cette personne qui a été promue Directeur Financier par l’actuel Conseil 
en août 2014, a été maintenue à son poste jusqu’en mai 2019 date à laquelle il a cédé son poste à son 
adjoint dans le cadre de la Transformation de l’entreprise et la réforme de son organisation. 
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Quelle est l’accusation 
du PAKAR à l’encontre

du Conseil d’Administration
sur la période 2015-2019?

Il aurait géré la société « de manière catastrophique » depuis cinq années, de 
manière volontaire, au détriment des intérêts de la production, et pour obtenir 
« des rétro commissions ».

 Cette accusation est étayée selon les auteurs par de prétendues preuves aussi nombreuses que dispa-
rates, mêlant politique générale de l’entreprise et gestion quotidienne. GÉCAMINES a pris le parti de ne 
répondre qu’à celles dont les conséquences financières auraient été les plus importantes pour l’entreprise 
ou dont le sujet présente un intérêt structurel permettant d’éclairer le lecteur sur des aspects non encore 
abordés par les détracteurs de GÉCAMINES.

1.  UNE GOUVERNANCE OCCULTE ET PRISE EN OTAGE 

Cette gestion serait le fait « d’un groupe d’individus » qui agiraient en « dehors des organes sociaux de 
l’entreprise », à savoir son Conseil d’Administration et sa Direction générale. Preuve de cette mainmise, 
un « Comité de pilotage aurait été créé au sein du Conseil d’Administration » « qui régente et gère au 
quotidien » « en dehors des principes statutaires des sociétés du portefeuille ».

Cette accusation qui est reprise dans la lettre du 14 février, qui est récurrente à tous ceux qui n’acceptent pas 
que l’Entreprise ne soit plus la chasse gardée des ingénieurs, et où GÉCAMINES est comparée à « un bien 
sans maitre », ce qui est d’ailleurs contradictoire avec ce qui est reproché à dessein, est évidemment fausse. 
GÉCAMINES agit dans le respect de le Loi et de ses Statuts.

Pour étayer leur démonstration, les auteurs citent dans leur lettre plusieurs exemples de mauvaise gestion.

2.  MULTIPLES EXEMPLES DE MAUVAISES GESTION

Dans la lettre du 9 janvier il est indiqué que la sous-traitance minière de GÉCAMINES 
aurait été confiée « pour 5 millions usd par mois à des sous-traitants (soit 300 millions 
sur la période) » au lieu de recourir aux engins « Jown Group, dont l’utilisation aurait coû-
té 500 000 dollars par mois (soit 60 millions sur la période)» et dont les experts « ont conclu 
que ces engins sont en très bon état et peuvent être utilisés sans problème ». La socié-
té aurait donc payé volontairement 240 millions à des sous-traitants, ce qui ne pourrait être 
« que le signe de rétro-commission ».

GÉCAMINES répondra sur ce point qui est le 
plus grave des accusations portées par le PAKAR 
et qui constitue la principale nouveauté de cette 
interpellation et permettra d’informer la popula-
tion sur l’affaire dite des engins « Jown Group », 
une tentative d’escroquerie de l’entreprise heu-
reusement avortée grâce à la vigilance de ses 
dirigeants.

L’arrêt des activités du Groupe Ouest depuis 2015 
ne serait pas justifié et serait volontaire pour lais-
ser les agents sans activité et plus largement la 

politique menée par GÉCAMINES en matière 
de relance de la production serait contraire aux 
intérêts de l’entreprise.

C’est bien évidemment faux, GÉCAMINES a 
pris l’option de redevenir un grand producteur 
et toute sa stratégie est orientée en ce sens. Et 
cette stratégie passe par des décisions difficiles, 
mais nécessaires pour relancer une entreprise.

Ainsi, la décision d’arrêter les activités au Groupe 
Ouest a été le résultat d’études réalisées par des 
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experts compétents et impartiaux, et a conclu 
à la dangerosité pour les agents et le caractère 
antiéconomique du maintien d’une telle activi-
té, dans une perspective de création de richesses 
pour l’entreprise, ce qui ne semble pas être la 
priorité des membres du PAKAR.

GÉCAMINES montrera ainsi que les arguments 
du PAKAR sont faux et n’aboutiraient qu’à main-
tenir sous perfusion des activités non rentables. 

3. CONTRAT SMP 

Le contrat SMP serait inconnu de tous et dont 
tous les agents GÉCAMINES auraient été mis 
à l’écart.

GLOBAL WITNESS avait déjà attaqué GÉCAMINES 
sur le contrat SMP, qui était un sous-traitant 
qui avait été engagé pour diriger les activités 
opérationnelles de GÉCAMINES dans la filière 
de Likasi. On peut noter que cette option était 
une des options qui avaient été proposées par 
la Banque Mondiale en 2008 pour essayer de 
relancer l’entreprise. GÉCAMINES montre-
ra que le contrat de SMP a été non seulement 
revu par des agents GÉCAMINES mais aus-
si que cette entreprise qui comptait 56 per-
sonnes a travaillé quotidiennement avec plus 
de 1600 salariés de GÉCAMINES pour es-
sayer d’atteindre les objectifs de production. 

4. AVANCES SUR FISCALITÉ 

Les modalités des comptabilisations par le Tré-
sor public des avances sur fiscalité, que le PA-
KAR ne s’explique pas, seraient le signe que « Les 
avances supposées de fiscalité n’en ont pas été 
mais ces fonds ont servi à autre chose…».

Ce sujet de la comptabilisation par l’Etat des 
avances sur fiscalité a été largement évoqué 
dans la réponse à ASHADO dans ce même rap-
port page 25. Mais par souci de pédagogie, cela 
permettra à GÉCAMINES de rappeler certains 
faits concernant la mécanique de la compensa-
tion entre les avances faites par GÉCAMINES 
et leur prise en compte ultérieure par l’Etat. 

5. CABINETS CONSEILS 

GÉCAMINES préférerait investir dans ses ca-
binets conseils pour 44 millions de dollars sur 
la période plutôt que dans la production. C’est 
évidemment faux GÉCAMINES a bien plus in-
vesti dans la production que dans les cabinets 
conseils. 

De manière générale, l’action que les juristes et 
les auditeurs de GÉCAMINES ont mené contre 
TFM, KCC, BOSS MINING, RUASHI, FG Hémis-
phère a rapporté et permis de ne pas perdre des 
centaines de millions de dollars. De la même 
manière l’action qui a permis d’aboutir à la si-
gnature du partenariat BOT avec CNMC dans 
DEZIWA ou le premier projet de partage de pro-
duction jamais réalisé en RDC, ont une valeur 
inestimable pour GÉCAMINES en comparaison 
de ses anciens partenariats noués au cours des 
années 2000. 

Mais ces activités coûtent de l’argent. Les auteurs 
devraient comprendre qu’on ne traite pas avec 
des multinationales avec autre chose que de 
grandes firmes juridiques ou d’audit mondiales 
et que GÉCAMINES ne vit plus au temps de 
l’Union Minière, seule et repliée sur elle-même. 
GÉCAMINES tient d’ailleurs à préciser, que ce 
sont notamment ces cabinets, qui par leur ex-
pertise ont sans aucun doute permis de payer 
régulièrement les salaires ou les décomptes fi-
naux des agents, dont les fameux membres du 
PAKAR.

Au final on le voit, ce sont donc toujours les 
mêmes arguments qui sont utilisés et répétés à 
l’envie contre GÉCAMINES, celle d’une société 
sans maître, qui ne privilégierait pas la relance 
de son activité au détriment de ses salariés et de 
son actionnaire unique l’Etat. La réalité est bien 
évidemment différente comme on a pu déjà le 
voir dans ce rapport et allons continuer à le dé-
montrer.
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Gouvernance

PAKAR
La Gouvernance de GÉCAMINES

Une Gouvernance occulte et prise en otage par un groupe d’individus illégitimes

Cette gestion serait le fait « d’un groupe d’individus » qui agiraient en « de-
hors des organes sociaux de l’entreprise », à savoir son Conseil d’Adminis-
tration et sa Direction générale. Preuve de cette mainmise, un « Comité de 
pilotage aurait été créé au sein du Conseil d’Administration » « qui régente 
et gère au quotidien » « en dehors des principes statutaires des sociétés du 
portefeuille ».

 Cette accusation est infondée car :

■  Le fonctionnement de GÉCAMINES est 
régi par des textes qui sont contrôlés par 
un certain nombre d’organes qui n’ont 
jamais fait mention d’une quelquonque 
dérive.

■  Le PAKAR assimile à tort le Comité de 
Pilotage de la Transformation créé en juillet 
2018 dans le cadre de la transformation à 
un organe social de l’entreprise, alors qu’il 
ne constitue qu’un organe de contrôle et 
de suivi.

Il est donc faux de dire qu’un Groupe d’individus 
régenterait au quotidien l’entreprise en dehors des 
principes statutaires de la société.

S’agissant de la Gouvernance de GÉCAMINES, il 
y a lieu de rappeler un certain nombre de points :

LA SOCIÉTÉ EST NOTAMMENT RÉGIE PAR : 

➔  L’Acte Uniforme révisé du 30 janvier 2014 
relatif au Droit des Sociétés Commerciales 
et du Groupement d’Intérêt Économique

➔  Les lois et règlements en vigueur en Ré-
publique Démocratique du Congo, en ma-
tière des Sociétés ainsi que leurs mesures 
d’application.

➔  Les statuts de la Société modifiés le 6 
septembre 2014 par l’Assemblée Générale 
Ordinaire.

➔  Le règlement général d’entreprise du 8 
octobre 1970.

➔  Le règlement intérieur du Conseil d’Admi-
nistration, modifié le 1er août 2014

GOUVERNANCE – ORGANES SOCIAUX

Les organes sociaux de GÉCAMINES sont :

❏  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(articles 17 à 25 des statuts)

➔  Le Conseil d’Administration détermine les 
orientations de l’activité de la Société et 
veille à leur mise en œuvre. (Article 20 ali-
néa 1).

➔  Il confie la gestion courante de la Société 
à la Direction Générale qui comprend le 
Directeur Général et le Directeur Général 
Adjoint.

Le règlement intérieur du Conseil d’Administra-
tion prévoit depuis 2011 l’existence d’un Comité 
des Stratégies, d’un Comité de Gouvernance et 
d’un Comité d’Audit, composés uniquement de 
trois administrateurs. Selon le règlement inté-
rieur, chaque comité a le rôle d’étude, d’analyse 
et de préparation de certaines délibérations du 
Conseil relevant de sa compétence et d’étudier 
les sujets et/ou projets que le Conseil ou son Pré-
sident renvoie à son examen.

❏  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(AGO, AGE et Assemblées Générales spéciales) 
– article 33 à 36 des Statuts 

L’action du Conseil d’Administration et plus lar-
gement de toute la société est annuellement 
contrôlée par les Assemblées Générales de l’Ac-
tionnaire Unique qui statue et délibère notam-
ment sur les comptes de la Société dans les six 
mois de la clôture de l’exercice comptable et se 
prononce sur le rapport du Commissaire aux 
Comptes.

L’Actionnaire Unique y est représenté par un 
Délégué désigné par le Ministre du Portefeuille 
assisté par trois délégués représentant respec-
tivement les Cabinets du Premier Ministre, du 
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ministre du Budget et du ministre des Mines. 
Les fonctions de scrutateurs sont assumées par 
deux des trois délégués représentant les Cabi-
nets du Premier Ministre, du Ministre du Budget 
et du Ministre des Mines.

PROCÉDURES DE CONTRÔLE

Toute société anonyme doit, en vertu des règles 
impératives du droit OHADA, auxquelles a adhèré 
la République Démocratique du Congo, disposer 
de comptes certifiés par des commissaires aux 
comptes. La Gécamines dispose par ailleurs, d’une 
direction financière et d’un contrôle de gestion, 
d’une ainsi que d’une direction de l’audit interne 
rattachée directement au Conseil d’Administration 
et d’auditeurs externes, appartenant à une des 
quatre plus grandes firmes mondiales.

Afin que le Gouvernement soit en permanence 
informé des débats, deux censeurs, proposés res-
pectivement par le Ministre du Portefeuille et le 
Ministre des Mine nommés par l’Assemblée géné-
rale, assistent aux réunions du Conseil pour veiller 
à la stricte application des statuts. Ils prennent 
part aux délibérations avec voix consultative.

Par ailleurs, sur proposition du Président du 
Conseil d’Administration, les syndicats de salariés 
assistent désormais aux réunions de revue trimes-
trielle du Conseil d’Administration depuis plusieurs 
années, afin que les salariés soient pleinement in-
formés des stratégies industrielles de la société et 
de sa situation financière.

Enfin GÉCAMINES a adhéré à l’ITIE à laquelle elle 
participe.

Il est important de noter qu’il n’a jamais été fait 
mention par ces différents intervenants d’une 
quelquonque gestion par un comité opaque qui 
aurait échappé à toutes règles, notamment statu-
taires. Au vu de ce qui précède, les accusations du 
Pakar en matière de gestion apparaissent dénuées 
de fondement.

Ce qui est plus grave, c’est que le Pakar mélange 
notamment l’action du Comité de Stratégies, com-
posé d’Administrateurs uniquement qui est un or-
gane permanent d’appui au sein du Conseil et ce 
depuis 2011, et d’autre part l’organe de pilotage et 
de suivi de la transformation créé en juillet 2018 
dans le cadre de la Transformation de l’entreprise.

En effet, dans le cadre de la Transformation de 
l’entreprise un Comité de Pilotage a bien été créé, 
mais en juillet 2018, donc bien loin de la fin de l’an-
née 2014 comme improprement rapporté et dédié 
spécifiquement au pilotage du programme de la 
Transformation.

Sa composition et ses fonctions sont décrites dans 
la note ci-dessous «Validation du mandat du Co-
mité de Pilotage et de gestion de la transition».

Il est composé des trois administrateurs membres 
du Comité de Stratégies, dont une des fonctions 
statutaires est de : « S’informer des programmes 
et actions prioritaires engagés et en évaluer les 
résultats », du Secrétaire général et du Chargé 
de la Transformation qui gère la transformation 
pour le compte de l’entreprise. Assiste à leurs réu-

nions, le représentant du cabinet conseil qui, avec 
ses équipes, œuvre au quotidien au sein de 
GÉCAMINES.

Ses fonctions, sont de suivre  l’avancement des dif-
férents chantiers liés à la transformation.

Prétendre comme le fait le PAKAR 
que ce COPIL gérerait la société 
au quotidien, est donc une autre 
contrevérité
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1 

A l’attention    Comité de Pilotage de la Transformation et Responsable de la Transformation  

De la part de  Equipe EY - Pilotage de la transformation 

Date 11 juillet 2018 

Objet Validation du mandat du Comité de pilotage et de gestion de la transition 

 
Messieurs,  
 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration, le Comité de Stratégies auquel participent 
le Secrétaire Général et le Responsable de la transformation prend désormais la double 
responsabilité de pilotage de la transformation et de gestion de la transition entre l’ancienne et la 
nouvelle organisation de la GECAMINES.  
Cette note a pour objectif de clarifier le mode de fonctionnement et le mandat inclus dans chacune 
des deux responsabilités citées.  
 

Mode de fonctionnement 
Le Comité de Stratégies auquel participent le Secrétaire Général et le Responsable de la 
transformation est composé des membres suivants :  

- M. Yuma, Président du Conseil d’Administrateur, 
- M. Kamenga, Directeur Général, 
- M. Takis, Administrateur,  
- M. Ngele Masudi, Secrétaire Général. 
- M. Guy-Robert Lukama, Responsable de la Transformation 

 
En vue de remplir les fonctions incluses dans le mandat que nous décrirons ci-dessous, ce Comité 
et les deux membres qui s’y adjoignent se réunissent deux fois par mois avec un agenda couvrant à 
minima les points suivants :  

- Etat d’avancement des différents chantiers 
- Bilan et/ou arbitrages sur les délégations de signature nécessaires pour assurer la transition  
- Points d’attention/alertes 
- Prochaines étapes et objectifs des semaines suivantes  

Les décisions doivent avoir au moins l’accord de trois membres de la formation reprise ci-dessus 
pour être entérinées.  
 

Pilotage de la transformation 
 
Au titre de sa responsabilité de pilotage de la transformation, il incombe au Comité de Stratégies, 
auquel participe le Secrétaire Général et le Responsable de la transformation, de piloter le bon 
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Actes de gestion

S’agissant du coût
de la sous-traitance minière.

La Sous-traitance minière de GÉCAMINES aurait été confiée « pour 5 millions 
usd par mois à des sous-traitants (soit 300 millions USD sur la période) », au 
lieu de recourir aux engins « Jown Group, dont l’utilisation aurait coûté 500 
000 dollars par mois (soit 60 millions sur la période)» et dont les experts « ont 
conclu que ces engins sont en très bon état et peuvent être utilisés sans pro-
blème ». La société aurait donc payé volontairement 240 millions USD à des 
sous-traitants, ce qui ne pourrait être « que le signe de rétro-commission ».

➔  Le PAKAR dit dans son premier courrier que GÉCAMINES aurait dépensé « 300 millions de dollars 
en 5 ans en sous-traitance minière depuis 2015 ».

➔  Dans le deuxième courrier, ce n’est plus que 71 millions USD en location d’engins.

 L’examen des chiffres réels prouve que c’est faux, les travaux miniers entre 2015 et 2019 ont totalisé 146 
millions USD soit moins de la moitié du chiffre avancé.

➔  Le PAKAR indique que l’utilisation des Engins Jown Group, « n’aurait coûté à GÉCAMINES que 
500 000 dollars par mois ». Ce qui aurait été rendu possible car selon eux les engins Jown Group 
« sont en très bon état et peuvent être utilisés sans problème ». C’est encore un mensonge.

Pour la bonne information des lecteurs, il y a lieu 
de noter qu’en 2013 GÉCAMINES avait passé 
commande auprès de JOWN GROUP de 55 équi-
pements miniers de seconde main. 

Les 20 premiers engins reçus, dont la valeur 
contractuelle était tout compris de 7.931.033 USD, 
faisaient partie de ce marché global portant sur 55 
engins. Pour ces 55 machines, GÉCAMINES avait 
effectué un paiement partiel de 12.534.750 USD 
dont GÉCAMINES à refuser de payer le solde tant 

les 1ères machines reçues étaient en mauvais état et 
l’escroquerie caractérisée.

En effet, vu l’état de vétusté du premier lot reçu, 
composé des 20 premiers engins, GÉCAMINES 
engagea une action en justice et une commis-
sion rogatoire diligenta des expertises qui furent 
effectuées en 2015 qui a conclu à une valeur rési-
duelle de ces engins de 3.646.292 USD. 3,6 millions 
de dollars pour des machines « en très bon état » 
valant prétendument 7,9 millions.

TRAVAUX MINIERS
2015 -2019

2015 2016 2017 2018 2019

Montant en
dollar US 44.671.464,56 12.648.192,71 32.478.240,60 34.268.313,64 22.627.461,26
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Les expertises avaient été effectuées, respectivement, par l’expert « CONGO EQUIPMENT SARL » 
représentant des matériels de la Marque CATERPILLAR au Katanga, par « SERVICES MACHINE-
RY TRUCK » en sigle « SMT » représentant des matériels de la Marque VOLVO au Katanga et par 
« DEM RDC SPRL » représentant des matériels de la Marque HITACHI et non par BIA, comme le note avec 
approximation le PAKAR.

Après analyse,
les conclusions de la commission rogatoire furent sans appel :

➔  « …aucune de ces machines n’est en état opérationnel de travail à l’heure actuelle et toutes ces 
machines sont soit en état moyen soit en état d’usure avancée… » (cf. ‘Rapport d’inspection des 
tombereaux articulés Volvo 35D à Kolwezi’ ; SMT au Substitut du Procureur).

➔  « …Toutes ces machines nécessitent une bonne remise en état avant une mise en route, voir rem-
placement des composants majeurs ». (Directeur Technique de SMT).

Il faudrait d’ailleurs aujourd’hui encore injecter 5 millions pour faire fonctionner ces 20 machines et per-
sonne ne sait exactement combien de temps elles pourraient fonctionner, considérant leur état général.

CONCLUSION. La réalité c’est que GÉCAMINES a été victime d’une escroquerie 
de la part de Jown Group – pour des engins probablement achetés par de 
prétendus experts sur base des nombreuses photos dont ils remplissent au-
jourd’hui leurs correspondance. Le Conseil d’Administration a stoppé les frais 
dès que possible, en n’important pas les autres machines et en engageant une 
action en justice. C’est donc un premier mensonge qui est proféré par le PA-
KAR.
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Actes de gestion

L’arrêt des activités
du Groupe Ouest depuis 2015

 Le PAKAR propose de « traiter les rejets de cuivre dans le concentrateur de Kolwezi » pour relancer 
cette filière sur la base de rejets de cuivre qu’ils estiment à 300 000 tonnes de cuivre.
 
Cette proposition n’est tout simplement pas réaliste et ce ne sont pas « 300 000 tonnes de cuivre » qui ont 
été localisées dans les anciens remblais 

➔  Les « 300 000 tonnes » dont parle le PAKAR et qui étaient les chiffres estimés en 1995, sont les 
rejets de Kingamyambo, que la GÉCAMINES a fait certifier par une maison reconnue en 2016 et 
qui ne sont en fait que 141 000 tonnes de cuivre, ce que le PAKAR devrait savoir, considérant son 
apparent niveau d’information des affaires de l’entreprise.

Ces rejets font l’objet actuellement d’une étude de faisabilité pour créer une usine sur place.

Ci-dessous, les estimations de GÉCAMINES datant de 1995 et transmises à COFFEY PTY Ltd (devenue 
PIVOT Mining en 2017).
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 Ci-dessous les résultats de la certification qui a été menée et qui prouvent que les estimations que le 
PAKAR continue à déclarer ne représentent que 43% de la réalité.

 
➔  Le Pakar s’obstine donc à mentir à la population congolaise sur les volumes contenus malgré les tra-

vaux réalisés. Plus fondamentalement si le Groupe Ouest a été fermé, c’est qu’il est apparu, suite 
aux audits menés par la société internationale COFFEY Mining devenue depuis PIVOT Mining, qu’il 
était nécessaire de fermer les unités du Groupe Centre pour des raisons de sécurité et d’absence 
de rentabilité.

Le Groupe Ouest a donc été fermé en mars 2016 et non 2015 comme improprement rapporté par le PA-
KAR. Depuis des propositions de relance ont été proposées en interne, ainsi la reprise de quelques rem-
blais disponibles – autour de 10 000 tonnes de cuivre -mais toutes les analyses menées à ce sujet par les 
services compétents de GÉCAMINES, ont indiqué que pour que cette filière soit au minimum neutre 
économiquement, il faudrait que le cours moyen du cuivre soit de 9 400 usd, quand le cours est à 4.800 
actuellement.

GÉCAMINES pense donc qu’il ne sert donc à rien de faire prospérer des contre-
vérités consciemment mensongères, qui n’aboutissent qu’à démoraliser les 
agents du Groupe Ouest en leur faisant croire à des solutions qui n’existent pas. 
Néanmoins, on peut noter que les agents ont toujours été payés. C’est donc un 
deuxième mensonge proféré par le PAKAR.

Cet exemple simpliste, destiné à frapper l’opinion est caractéristique de la 
méthode employée pour discréditer une action énergique pour relancer 
l’entreprise contrairement à ce qui est écrit.
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GÉCAMINES a depuis 2015, réalisé plus d’actions qu’il n’en fut plus réalisées 
depuis les années 1990 et l’effondrement de la société.

➔  GÉCAMINES, grâce à ses rachats, rené-
gociation et certification, a reconstitué un 
patrimoine minier de plus de 9 millions de 
tonnes de cuivre, contre moins du dixième 
à l’arrivée du Conseil fin 2010. Ce point est 
décrit par le menu dans ce rapport page 38. 

➔  GÉCAMINES avec ses maigres ressources 
a fermé certaines filières et réinvesti dans 
des unités de production qui lui per-
mettent aujourd’hui d’avoir une capaci-
té installée de près de 40 000 tonnes de 
cuivre/an de manière économiquement 
rationnelle ce qui a été décrit notamment 
page 57.

➔  GÉCAMINES a renégocié ses partenariats 
dans les JV KCC, BOSS MINING, RUASHI 
engrangeant des revenus exceptionnels, 
des rééquilibrages de gouvernance im-
portants, ce qui était décrit dans le rapport 
précédent sur les ONG disponible sur le 
site internet de GÉCAMINES.

➔  GÉCAMINES a engagé un processus de 
transformation – qui semble ne pas être au 
gout des auteurs – pour doter l’entreprise 
d’une organisation et de procédures mo-
dernes, conformes aux standards de l’indus-
trie minière contemporaine et pas à ceux 
de l’Union Minière notamment page 47. 

En outre pour assurer le redéploiement de la so-
ciété, le Conseil d’Administration a pris la décision 
d’exploiter sans partenaire le Terril de Lubumbashi.

Ainsi, le dimanche 7 octobre 2019, soit près de 27 
mois après l’accident du four de STL survenu le 12 
août 2017 à Lubumbashi, le four de STL a pu rouvrir 
ses vannes sur un flux d’alliage en fusion lui per-
mettant de relancer officiellement ses opérations 
industrielles.

Cette première coulée produite par le four rénové 
après 12 mois de travaux confirme l’engagement 
maintes fois exprimé par le Conseil d’Administra-
tion de GÉCAMINES de reprendre à son compte 
ses opérations minières partout où cela serait pos-
sible et dont le TERRIL DE LUBUMBASHI constitue 
un symbole particulièrement fort pour tous les 
Congolais.

Après l’arrêt des usines de LUBUMBASHI en 1993, 
faisant suite à 92 années de production industrielle 
ininterrompue et malgré une timide reprise entre 
1998 et 2011, Lubumbashi redevient véritablement 
un centre de production minier pour GÉCA-
MINES avec une production annuelle de cobalt de 
5 000 tonnes, faisant ainsi de GÉCAMINES un des 
premiers producteurs de cobalt au monde.

Pour mémoire, GÉCAMINES, à l’issue d’un diffé-
rend avec son ancien partenaire GTL (Groupe For-
rest), était devenue suite à l’accord intervenu le 30 
avril 2018, seule et unique propriétaire de l’usine de 
STL, en contrepartie du paiement d’une indemnité 

compensatoire qu’elle a financée seule et de l’en-
gagement de GTL de faire procéder aux travaux de 
rénovation du four.

Cette reprise de la production, dans une société 
100% GÉCAMINES, concrétise au-delà de tous 
les discours la volonté exprimée par la direction de 
GÉCAMINES de reconstruire pas à pas son avenir 
industriel de manière autonome et indépendante. 
C’est également le début d’une nouvelle ère pour 
la ville de Lubumbashi dont le Terril de GÉCA-
MINES constitue une des grandes richesses et 
sera dans les prochaines années, l’épicentre d’un 
projet industriel d’envergure mondiale.

A CETTE OCCASION, GÉCAMINES TIENT 
À PRÉCISER LES POINTS SUIVANTS : 

➔  STL est une filiale à 100% de GÉCA-
MINES, qui détient la totalité des actifs 
industriels et miniers du projet. Contrai-
rement à ce qui a été écrit, le projet n’a 
ni été concédé, ni vendu, ni partagé. La 
philosophie même de toutes les actions 
entreprises par GÉCAMINES depuis 2017 
pour être en capacité d’exploiter seule 
le TERRIL, contredit toute forme de par-
tenariat économique et financier qui ne 
contribuerait qu’à diluer la richesse du 
projet au profit d’opérateurs extérieurs 
et au détriment de la GÉCAMINES. 

➔  En revanche, face à l’absence antérieure 
de transfert de compétences en matière 
de gestion du four, GÉCAMINES a fait 
le choix de se faire accompagner dans 
la gestion opérationnelle par un indus-
triel de renommée internationale – DAYE 
(Chine) - qui agit en qualité de sous-trai-
tant - à travers la mise à disposition de 
34 salariés sur les 250 employés congo-
lais que compte STL. GÉCAMINES pré-
cise que cet industriel n’est en aucune 
manière associé aux résultats écono-
miques de l’exploitation et apporte uni-
quement son savoir-faire et son expertise. 

➔  Un plan de transfert des compétences a 
été spécifiquement prévu au contrat pour 
permettre aux cadres de STL de gérer dès 
que cela sera possible les opérations, et ne 
plus avoir à dépendre de l’appui extérieur.

➔  Dès que la production commerciale sera 
stabilisée, STL lancera les premières études 
pour la certification complète du TERRIL 
et le développement d’un projet industriel 
portant sur la totalité des minerais conte-
nus dans le TERRIL de LUBUMBASHI, 
et qui constituera pour GÉCAMINES 
un projet minier d’envergure mondiale à 
l’horizon des 3 à 5 prochaines années, avec 
l’exploitation non seulement du cobalt, 
mais aussi du zinc et du germanium, sur 
place en RDC.
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 GÉCAMINES pense que le PAKAR, au-delà de proférer un troisième mensonge sur la gestion 
de l’entreprise qui serait contraire aux intérêts de la production, ferait mieux d’observer les faits, 
que ce soit à Likasi avec Shituru, Panda et Kamfundwa, à Lubumbashi avec STL ou à Kolwezi avec 
DEZIWA.

Transparence

Actes de gestion

Le contrat SMP?
Le contrat SMP serait inconnu de tous et dont tous les agents GÉCAMINES 
auraient été mis à l’écart. (Observation PAKAR)

 GÉCAMINES tient à rappeler que ce sujet, est 
un vieux sujet qui a déjà été traité dans son rapport 
en réponse à Global Witness. Pour répondre au PA-
KAR, il y a lieu de retenir que le contrat a été validé en 
Conseil d’Administration après avoir fait l’objet d’une 
analyse en juillet 2016. Il est donc erroné de dire qu’il 
n’était connu que du « PCA et ses acolytes ».

En outre, tous les mois, un comité de suivi du projet 
était organisé avec un représentant de SMP et deux 
représentants de GÉCAMINES qui validaient les op-
tions prises, dont un représentant du Conseil et un 
représentant technique. Ainsi, le Directeur des pro-
jets, puis le Directeur technique – ayant rang de GDH 
(Grands Directeurs Hiérarchiques) ont-ils siégé men-
suellement, comme un des représentants de la GÉ-
CAMINES à côté d’un représentant du Conseil va-
lidant notamment les requêtes formulées par SMP. 
D’autres réunions thématiques furent organisées 
tout au long du projet avec la Direction Financière 
et la Direction commerciale notamment.Il sied aussi 
de noter que toute la comptabilité et les procédures 
de la filière étaient intégrées à la comptabilité de 
GÉCAMINES et qu’un comptable de GÉCAMINES 
avait même été installé au sein des équipes de SMP 
sur le terrain pour fluidifier la relation et permettre 
un meilleur suivi.

Enfin, il faut préciser que SMP, qui n’a compté que 
56 personnes sur site – dont 13 expatriés -, a travail-
lé quotidiennement avec au moins 1600 agents 
GÉCAMINES dans les mines, les concentrateurs et 
l’usine de Shituru. Dire que les agents GÉCAMINES 
ont été mis à l’écart est tout simplement inexact.

S’agissant de la production « qui n’aurait pas dépas-
sé 1500 tonnes », c’est abusif dans la mesure où en 
octobre 2016 par exemple, la production de cuivre a 
dépassé 2 000 tonnes. 

Il n’en reste pas moins que suite aux perfor-
mances inférieures de SMP par rapport aux pré-
visions contractuelles, le Conseil d’Administra-
tion a d’abord pris la décision d’adjoindre à la 
filière un Conseiller technique dès mars 2017, soit 
8 mois après le début du contrat, puis de rem-
placer le directeur général de SMP en octobre 
2017 par un autre directeur général choisi par 
GÉCAMINES pour mettre fin officiellement au 
contrat en février 2018.
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Les avances de fiscalité
de GÉCAMINES ne seraient pas 

des avances sur fiscalité
AINSI LE PAKAR NOTE-T-IL QUE GÉCAMINES A :

 Ce simple fait vient déjà remettre totalement en cause et de manière définitive l’accusation des ONG, 
et notamment le CARTER CENTER, qui accusaient GÉCAMINES de ne pas contribuer suffisamment au 
budget de l’Etat (de manière plus générale, sur le point de la contribution de GÉCAMINES au budget de 
l’Etat, voir la réponse de GÉCAMINES dans son rapport sur les ONG).

MAIS LE PAKAR S’INTERROGE

 La réponse à la question de savoir pour-
quoi GÉCAMINES a continué à payer des im-
pôts alors qu’elle est créancière est intéressante. 
Comme cela a déjà été décrit dans ce rapport 
dans la réponse à l’ASADO qui envisage la pro-
blématique sous ses différentes formes, page 
24, le moment entre lequel l’argent est trans-
féré en avances sur fiscalité à l’Etat et celui où 
l’Etat lui-même les transforme en créances de la 
GÉCAMINES sur l’Etat (la titrisation) pour per-
mettre des compensations ne sont pas les mêmes. 

Lorsqu’il perçoit des avances sur fiscalité, l’Etat 
a l’obligation de compenser des avances avec 

une créance fiscale ; ce faisant, il se prive de re-
cettes immédiates complémentaires et c’est 
pour cette raison qu’il préfère donc attendre 
avant d’ordonner la compensation, car dans l’in-
tervalle il a non seulement bénéficié des Avances 
mais également il continue à percevoir les im-
pôts. En définitive, en tant que débiteur l’Etat 
n’est jamais pressé de compenser les sommes 
qui lui sont dues (impôts) avec celles qu’il doit 
(avances sur fiscalité). C’est d’ailleurs une des dif-
ficultés auxquelles se heurte GÉCAMINES pour 
titriser la totalité de ses avances sur fiscalité.

Fiscalité et avances sur fiscalité

De là à supposer qu’à cause de ce décalage, des avances sur fiscalité recon-
nues comme telles par l’Etat, mais également par l’Initiative pour la Transpa-
rence des Industries Extractives, n’en seraient pas, est une interprétation que 
GÉCAMINES laisse aux auteurs.
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GÉCAMINES préférerait investir dans ses cabinets conseils pour 44 millions 
de dollars sur la période plutôt que dans la production. Cela serait nécessai-
rement le signe de malversations.

 Cette accusation est non seulement menson-
gère, mais également complètement déconnec-
tée de toute réalité économique de la vie d’une 
grande entreprise minière.

GÉCAMINES a prouvé page 54 que pour les seuls 
salaires et les seuls investissements GÉCAMINES 
avait engagé près de 1,5 milliards de dollars. Il est 
donc clair que GÉCAMINES n’a pas privilégié une 
catégorie de fournisseurs qui en comparaison des 
masses, comme la sous-traitance, restent large-
ment inférieurs.

C’est également faux, car penser que des cabi-
nets d’avocats, d’audits ou d’expertise mondiaux 
seraient en capacité de procéder à des rétro com-
missions, est le signe d’une méconnaissance totale 
du fonctionnement de ces structures.

C’est en fin, complètement en dehors de la ré-
alité de penser que GÉCAMINES pourrait lut-
ter à armes égales avec ses partenaires dans des 
conflits particulièrement durs, que ce soit devant 
les cours de justice ou les cours d’arbitrage, que ce 
soit dans des négociations internationales, que ce 
soit dans des audits techniques et financiers, en ne 
recourant pas à la meilleure expertise. 

Les mines sont un marché mondial, gouverné par 
des multinationales et si GÉCAMINES a pu avoir 
des résultats significatifs, c’est largement grâce à 
ses conseils, dont les honoraires sont à la mesure 
des enjeux et de la complexité des dossiers.

Par ailleurs, il serait intéressant que le PAKAR s’in-
terroge sur la manière dont GÉCAMINES a pu in-
vestir durant toutes ses années, payer les salaires, 
transférer des avances sur fiscalité, si entre autres, 
ces cabinets conseils ne lui avaient pas permis de 
récolter des sommes importantes, sans compter 
les avancées majeures dans le cadre de ses rené-
gociations partenariales (KCC, Boss Mining, Ruashi, 
etc..), du développement de nouveaux partenariats 
innovants, comme dans DEZIWA ou KINKIL.

Dans la rubrique insinuation, s’agissant de 12 M, 
auquel le PAKAR fait référence en faisant mine 
de s’interroger, GÉCAMINES tient à les informer 
que la société DSA Ventures ILL, est une filiale d’un 

off-taker mondial, dont GÉCAMINES était un dé-
biteur. 

S’agissant enfin des sommes qui sont jugées trop 
importantes par le PAKAR et qui ont été payées 
au cabinet d’avocat local sur toute la période, 
GÉCAMINES tient à préciser que les honoraires 
des avocats en RDC sont encadrés par la Décision 
n°CNO/6/88 du 30.03.1988 «portant barème des 
honoraires applicables par tous les avocats exer-
çant au Congo». Dans son chapitre II, article 7, d, 
3) il est expressément prévu s’agissant des hono-
raires applicables aux transactions qu’ils soient 
compris entre 1 et 5% de la valeur de la transaction.

GÉCAMINES précise que ces avocats ont notam-
ment permis de parvenir aux transactions sui-
vantes : 

2017 - Dossier JV TFM - 100 Millions USD.

2018 -   Dossier JV KCC - 150 millions USD, annula-
tion de la dette par les prêteurs à KCC de 5,6 
milliards USD, annulation d’une obligation 
de 285 millions USD, récupération de gise-
ments stratégiques.

  -  Dossier JV Boss Mining - 30 millions USD, 
annulation de 1,5 milliards USD de dette par 
les prêteurs à Boss Mining, l’actionnariat de 
GÉCAMINES dans la JV Boss Mining est 
passé de 30% à 49%.

  - Dossier STL - récupération du four de STL.

D’une part GÉCAMINES pense que les honoraires 
en question étaient conformes à l’application de 
la  législation et aux normes applicables et d’autre 
part que le PAKAR devrait s’enorgueillir d’avoir des 
juristes de trempe internationale qui font la fier-
té de leur pays. Plutôt que de jeter la suspicion et 
de verser dans la haine fraternelle, les agents du 
PAKAR feraient mieux de s’inspirer de ces Congo-
lais qui réussissent.

Actes de gestion
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CONCLUSION

Le PAKAR ne cherche visiblement qu’à induire en erreur nos concitoyens, pour 
se permettre de revenir aux affaires. Mais ces personnes qui ont été la cause des 
problèmes de GÉCAMINES ne pourront jamais être sa solution.

GÉCAMINES citera à ce sujet, le propos du Professeur MABI MULUMBA, ancien 
1er Commissaire d’Etat, ancien ministre des Finances et à ce titre ancien Pré-
sident du Comité de Surveillance de GÉCAMINES-Holding, dans une Tribune 
intitulée « GÉCAMINES, l’indispensable Transformation. »

« Avec l’expérience qui est la mienne, dans ce pays et les responsabilités que 
j’ai exercées à tous les niveaux, permettez-moi de vous dire que lorsque je lis 
ou entends les propos des uns qui ne pensent qu’à prendre le pouvoir et des 
autres, qui ne souhaitent que bloquer la réforme en cours pour revenir à un 
système qui n’a jamais marché depuis 1990, je suis affligé et sincèrement 
inquiet. Ces personnes sont en fait les mêmes que celles qui ont entraîné 
l’effondrement de Kamoto. Ce sont les mêmes qui n’ont rien fait, ni rien en-
trepris depuis 1990 pour relever l’entreprise, et se sont contentées de gérer le 
« corbillard » comme on pu le lire. »
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Une décennie au service
de la reconstruction

économique de la RDC

La prétendue

vente frauduleuse

de la Société du Terril

de Lubumbashi STL

par GÉCAMINES
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EMETTEURS
• Un auteur anonyme « BKN » repris dans le journal l’Eveil
• M. Kapiamba et M. Katende
• Congo N’est Pas A Vendre (CNPAV)

DATE

Avril 2020

OBJET
L’opération de cession de certains actifs industriels de 
GÉCAMINES à sa filiale STL

RÉPONSE
Rapport GÉCAMINES (Juin 2020) 

 Au dernier trimestre 2019 GÉCAMINES a pro-
cédé à une opération juridique de cession d’actifs 
au profit de sa filiale à 100% STL. Cette opération, 
qui a consisté à transférer depuis GÉCAMINES, 
d’une part l’usine de traitement des scories à STL 
et d’autre part les dettes que GÉCAMINES avait 
contractées pour racheter cette usine au Groupe 
Forrest, était prévue depuis que GÉCAMINES 
avait décidé qu’à l’issue du contrat de partenariat 
avec FORREST, elle exploiterait seule les scories du 
Terril de Lubumbashi.

Cette opération était justifiée par des considé-
rations de gestion opérationnelle, économique 
et financière de l’usine STL, dont les contraintes 
opérationnelles liées à son fonctionnement et les 
besoins financiers futurs nécessaires à son déve-
loppement, étaient incompatibles avec les procé-
dures de GÉCAMINES et son passif économique.

Cette opération – d’une complexité technique im-
portante - a été menée par GÉCAMINES à travers 
sa Direction financière, accompagnée d’un cabi-
net d’avocats et un cabinet d’audit, tous deux de 
réputation internationale afin de veiller au respect 
de la régularité juridique et économique de l’opé-
ration.

Pourtant malgré l’intérêt manifeste pour GÉCA-
MINES et STL de cette opération et les précau-
tions prises, un certain nombre d’acteurs se sont 

manifestés pour remettre en cause sa légalité et 
insinuer que cette opération n’avait été réalisée 
que pour transférer les actifs au sein de STL, pour 
en faciliter la cession ultérieure.

Tous les arguments utilisés par ces critiques se 
sont avérés être faux et sans aucune consistance. 
En effet toute la procédure a été réalisée de ma-
nière parfaitement légale, l’intérêt de l’opération 
tant pour GÉCAMINES que pour STL est démon-
tré et les actifs ne sont pas moins protégés au sein 
de STL, qu’ils ne l’étaient au sein de GÉCAMINES. 
Ces accusation témoignent donc d’une intention 
manifeste de nuire directement au Président du 
Conseil d’Administration de GÉCAMINES dans 
un contexte largement politisé de la question de 
l’installation de nouveaux mandataires sociaux au 
sein des Entreprises du Portefeuille de l’Etat et no-
tamment GÉCAMINES.

Il est patent, que les auteurs de ces critiques, 
comme on le verra dans la seconde partie de cette 
note, ont tous des mobiles de nature politique ou 
économique pour vouloir, sans en apporter le dé-
but d’une preuve et en usant d’arguments falla-
cieux, remettre en cause une opération nécessaire 
à la bonne gestion du four de STL.

Dans la première partie de cette note, l’histo-
rique, le déroulement et la justification de l’opé-
ration seront décrits.
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Historique, déroulement juridique 
et justification de l’opération

Historique

En préambule, vous trouverez ci-joint le déroulé précis des opérations liées à la 
reprise de STL par GÉCAMINES, telle qu’elles se sont véritablement déroulées.

➔ Entre le 24 juin 1997 et le 13 avril 2018, 
GÉCAMINES était actionnaire minoritaire 
(30%) de la Société du Terril de Lubumbashi 
(STL) dans le cadre de l’exploitation com-
mune du Terril de Lubumbashi, détenu par 
GÉCAMINES.

➔ GÉCAMINES n’avait donc qu’une parti-
cipation minoritaire et STL N’AVAIT DONC 
JAMAIS ÉTÉ SA FILIALE, mais celle du 
Groupe Forrest.

➔ L’usine dite de STL, en fait gérée par STL 
et principalement constituée du Four, ap-
partenait à la Société du Groupement du 
Terril de Lubumbashi (GTL) détenue ma-
joritairement par le Groupe Forrest depuis 
1997 et dont GÉCAMINES était également 
actionnaire minoritaire.

➔ Dans les faits, GÉCAMINES durant toute 
cette période, n’avait jamais géré opéra-
tionnellement l’usine de STL, ni n’en avait 
jamais été le propriétaire. Sa principale 
contribution au projet, était de vendre à 
GTL des scories – dites riches car principa-
lement constituées de cobalt – qui étaient 
ensuite traitées par STL qui jouait le rôle 
d’opérateur, pour être ensuite vendues 
sous forme l’alliage par GTL qui en assurait 
la commercialisation.

➔ En février 2017, à la suite d’une divergence 
portant sur les déclarations faites par son 
partenaire quant aux quantités réelles pro-
duites par rapport aux termes contractuels 
qui marqueraient la fin de l’exploitation par 
le Groupe Forrest des scories dites riches, 
GÉCAMINES a décidé de ne plus vendre 
ses scories. GÉCAMINES avait perdu plus 
de 25 000 tonnes de cobalt, représentant 
340 millions de dollars américains pendant 
plusieurs années.

➔ Cette situation a amené à l’arrêt du four 
en juillet 2017 et le début d’une bataille ju-
ridique.

➔ A l’issue de celle-ci, et deux décisions fa-
vorables à GÉCAMINES devant les juridic-
tions belges où elle avait été accusée par le 
Groupe Forrest, et après que ce dernier eut 
demandé une solution à l’amiable, consé-
cutivement à un accord transactionnel ul-
térieur entre les parties, GÉCAMINES est 
devenue ainsi le 13 avril 2018 et pour la pre-
mière fois propriétaire à 100% de STL, qui 
est alors devenue pour la première fois sa fi-
liale. C’est un point important, car quand les 
critiques de GÉCAMINES indiquent que la 
filialisation aurait eu lieu en décembre 2019, 
ils sont dans l’erreur, celle-ci étant interve-
nue le 13 avril 2018.

➔ Il est tout aussi important de noter qu’à 
cette date le four qui appartenait à GTL, est 
devenu aux termes des accords et du paie-
ment de l’indemnité transactionnelle de 60 
millions de dollars américains la propriété 
de GÉCAMINES.

➔ Le paiement de cette indemnité transac-
tionnelle a été réalisé sur fonds propres sur 
la base d’accord de préfinancement noué 
avec des off-takers en contrepartie de l’en-
gagement  de GÉCAMINES de leur vendre 
en compensation du cobalt, du cuivre et 
poussières de zinc qui seraient produites au 
cours de 36 premiers mois de production.
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Déroulement juridique de l’opération

➔ Dans les faits, STL était donc devenue une filiale 
à 100% de GÉCAMINES depuis que les accords 
avec le Groupe Forrest étaient entrés en vigueur 
le 13 avril 2018 avec la levée des conditions sus-
pensives de l’accord transactionnel qui avaient été 
remplies lors de la remise aux parties du certificat 
de conformité des travaux du four par la société 
Outotec.

➔ Comme indiqué, dès le début des opérations, 
Gécamines a engagé une réflexion sur le transfert 
des actifs récupérés dans le litige au profit de sa 
filiale STL. Ce processus impliquait que GÉCA-
MINES transférerait ensuite les actifs du projet à 
STL, notamment constitués de l’usine. 

➔ Ainsi, en janvier 2019, Gécamines a formelle-
ment mandaté un cabinet d’audit international 
(MAZARS) et ses conseils juridiques (ASAFO AND 
CO) pour l’accompagner dans sa réflexion sur les 
modalités juridiques et économiques de réalisa-
tion de cette opération.

➔ En août 2019, suite à un refus de la part du Pré-
sident du Conseil d’Administration de STL, de se 
conformer au choix de GÉCAMINES, actionnaire 
unique, concernant le choix de la société qui ac-
compagnerait GÉCAMINES pour la relance du 
four, il a été décidé de nommer un nouveau PCA 
de STL, en la personne de M. Albert Yuma-Mulimbi.

➔ Le choix s’est porté sur sa personne, en raison 
du contexte particulier consécutif à la signature de 
l’ordonnance du 29 mai 2019. Il a été décidé de le 
nommer en considérant l’importance du sujet STL 
et le fait qu’il était le seul mandataire reconduit sur 
l’ordonnance.

➔ Le 02 août 2019 le Conseil d’Administration de 
GÉCAMINES a décidé la refonte des statuts de 
STL et enjoint le Directeur Général à le faire par 
une résolution de l’Associé Unique (GÉCAMINES). 
Cette refonte était nécessaire car ces statuts, tels 
qu’hérités par Gécamines, étaient non-conformes 
au droit applicable et notamment à l’Acte uni-
forme relatif au droit des Sociétés Commerciales 
et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSC-
GIE). Cette modification a principalement eu pour 
objet de renforcer le contrôle de GÉCAMINES sur 
sa filiale.

➔ En revanche, la forme juridique de la Société par 
Actions Simplifiée (SAS) n’a pas évolué, contraire-
ment à ce qui a pu être dit, car cette forme sociale 
avait été adoptée dès le 10 septembre 2014, alors 
que STL était majoritairement contrôlée par le 
Groupe Forrest.

➔ Le 2 novembre 2019, à l’issue des travaux, pour 
lesquels les Directions concernées de GÉCA-
MINES ont été mobilisées, le Conseil d’adminis-
tration de GÉCAMINES a décidé d’approuver le 
principe du transfert des actifs, soit près de deux 
mois avant sa mise en œuvre.

➔ Le 15 décembre 2019, l’approbation de chacun 
des contrats a été décidée par le Conseil d’admi-
nistration de GÉCAMINES.

➔ La mise en œuvre effective de la cession, c’est-
à-dire le transfert des actifs du « Projet STL » a eu 
lieu à travers la cession ou mise à disposition par 
GÉCAMINES à STL des actifs divers (matériels et 
immatériels) relatifs au Projet. Il s’agit des opéra-
tions suivantes :

Cession du matériel, outillage, machines et 
mobilier y compris informatique servant à 
l’exploitation du Terril de Lubumbashi ;

Cession des stocks de produits finis existants ;

Cession du contrat de vente d’alliages 
blancs  et le contrat d’avance y afférent  
conclus le 31 mars 2018 ;

Cession du contrat de vente d’oxyde de 
zinc et le contrat de prépaiement y affé-
rent conclus le 14 décembre 2018 ;

Mutation des droits fonciers couvrant 
l’emprise des installations relatives au 
Projet, permettant ainsi à STL (i) de se voir 
transférer la propriété desdites installa-
tions et (ii) plus généralement, de pouvoir 
réaliser les activités afférentes au Projet 
sur ce périmètre ;

Cession du contrat d’exploitation et main-
tenance relatif aux installations et équipe-
ments de traitement du Terril de Lubum-
bashi conclu par GÉCAMINES , le 1er août 
2019 ;

Cession de la police d’assurance portant 
sur les actifs principaux relatifs au Projet ; et 
 

Amodiation des droits miniers permettant 
l’exploitation du Terril de Lubumbashi, le 
traitement de ces scories et la vente des 
produits en résultant.
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ETANT PRÉCISÉ QUE :

➔ le prix de cession du matériel, outillage, 
machines et mobilier a été fixé à un mon-
tant hors taxes de 68 984 195 USD ; ce prix 
comprend le prix de l’usine.

➔ le prix de cession des stocks de produits 
finis inventoriés à la date du 08 décembre 
2019 inclus a été fixé en référence aux mo-
dalités de calcul des contrats commerciaux 
basés sur les références des indices des 
cours mondiaux à un montant hors taxes 
de 13.086.734 USD, ce montant devant être 
augmenté de la valeur des stocks addition-
nels produits pendant la période allant du 
09 au 20 décembre 2019 ;

➔ le prix de cession des droits fonciers 
a été fixé à un montant hors taxes de 
7 696 882 USD;

➔ la valeur du transfert du Contrat de Vente 
et du Contrat Commercial a été évaluée à 
un montant hors taxes de 19.227.913 USD.

➔ le prix du transfert du Contrat d’Avance 
et du Contrat de Prépaiement TRAFIGURA 
a été fixé à un montant hors taxes de 
130 443 838 USD, montant estimé de la dette 
résultat de ces contrats au 20 décembre 2019 ;

ETANT ENFIN PRÉCISÉ QUE :

➔ Les 4 premiers montants ci-dessus sont 
des sommes que STL doit payer à GÉCA-
MINES.

➔ Le dernier montant étant une dette trans-
férée à STL, celui-ci doit venir en déduction 
de la somme globale due par STL à GÉCA-
MINES.

➔ Doivent également venir en déduction 
de la somme globale due par STL à 
GÉCAMINES, les sommes avancées par  
STL, pour le compte de GÉCAMINES, afin 
de faire fonctionner le Projet avant le 20 dé-
cembre 2019, lorsque STL agissait en tant 
que simple mandataire et ce qui compli-
quait son fonctionnement, concernant le 
rapatriement des fonds et les licences d’ex-
portations notamment.

Justification de l’opération

➔ Pour de multiples raisons, principalement or-
ganisationnelles, managériales et économiques 
pour répondre aux contraintes spécifiques d’un 
four qui doit fonctionner 24h/24 et 7j/7 et de son 
nécessaire besoin d’autonomie de gestion, GÉCA-
MINES, dès le départ de ses opérations avait déci-
dé de filialiser complètement STL, c’est-à-dire lui 
transférer les actifs de production, constitués par 
l’usine, mais aussi les contrats commerciaux, mais 
également les dettes qui avaient servi à racheter 
l’usine.

➔ En revanche, le droit de propriété sur le Terril de 
Lubumbashi, n’a pas été cédé à STL, mais reste la 
propriété de GÉCAMINES, qui le loue annuelle-
ment à STL à travers un contrat d’amodiation qui 
consiste en une location du titre qui donne droit 
à prélever, selon certaines conditions, les scories 
du Terril nécessaires à l’alimentation de l’usine. 
Ce droit est révocable chaque année par GÉCA-
MINES et lui appartient. Prétendre comme cela 
a été écrit que le Terril aurait été vendu constitue 

donc un autre mensonge grave, destiné à induire 
en erreur les autorités politiques et la population.

➔ Ainsi, désormais, STL qui pouvait déjà gérer de 
manière autonome son personnel, sa trésorerie, 
ne dépend plus de la structure et des procédures 
d’achat, de vente, etc…de GÉCAMINES pour la 
gestion de son outil de production, ni celle de ses 
relations commerciales avec les acheteurs.

➔ La propriété de son outil de production lui per-
mettrait si besoin de pouvoir lever des finance-
ments complémentaires pour son développement 
futur. En effet, l’usine actuelle permet l’exploitation 
et le traitement des scories riches qui constitue 
son activité actuelle et concerne les contrats noués 
avec les off-takers, mais concernera aussi, moyen-
nant des investissements importants, l’exploita-
tion future des scories dites pauvres du Terril, qui 
constitueront son activité future, pour le compte 
de GÉCAMINES.

3
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➔ En effet, à l’issue de l’exploitation des scories 
riches, prévues pour dans approximativement trois 
années (2023), des investissements seront réalisés 
dans l’usine pour pouvoir exploiter les scories dites 
pauvres du Terril, constituées majoritairement de 
zinc, de germanium et de gallium pour une durée 
de vie estimée entre 12 et 15 années.

➔ Cette perspective, qui positionnera la Répu-
blique Démocratique du Congo, comme le pre-
mier producteur mondial de ces métaux rares 
pour la prochaine décennie, constitue sans aucun 
doute une des raisons pour lesquelles STL fait au-

jourd’hui l’objet de tant d’attaques injustifiées,et 
de marques d’intérêt renouvelées de la part d’en-
treprises privées qui ont initié des manœuvres 
d’approches alors même que GÉCAMINES avait 
publiquement marqué sa stratégie.

➔ Il n’en reste pas moins que STL reste la propriété 
entière de GÉCAMINES, dont le Conseil d’Admi-
nistration nommé par GÉCAMINES contrôle son 
activité et nomme ses dirigeants, et au besoin les 
révoque, comme cela a été le cas le 2 août 2019.

Sur le fond de l’accusation qui voudrait que l’opération de transfert d’actifs aurait 
été frauduleuse et réalisée pour pouvoir revendre STL sans requérir l’accord de 
GÉCAMINES, il y a lieu de souligner que celle-ci n’est ni frauduleuse, ni permet 
de vendre l’usine plus facilement que quand elle appartenait à GÉCAMINES qui 
en est le seul propriétaire et qui décide en tant que tel de l’usage des actions de 
STL.

Pour que les craintes orientées des accusateurs de GÉCAMINES puissent se 
réaliser, il faudrait donc que GÉCAMINES cède d’une part STL, qui comprend 
désormais l’usine, mais également les droits miniers du Terril de Lubumbashi 
qui sont nécessaires à son fonctionnement.

Vouloir donc faire croire à tort que l’opération n’a eu comme seul objectif 
que de faciliter la revente des actifs de STL ne peut que masquer des motiva-
tions probablement politiques. C’est le sens de la 2ème partie, qui va répondre 
aux différentes accusations dont GÉCAMINES a été l’objet.

Acte de gestion

Les accusations dont GÉCAMINES 
a été l’objet au sujet de cette

opération de transfert de ses actifs
A l’occasion de cette prétendue nouvelle « affaire » autour de GÉCAMINES et sa filiale STL, le ban et l’ar-
rière-ban des complotistes ont enfin retrouvé un os à ronger pour se déchainer à nouveau sur GÉCAMINES, 
et capter à nouveau un peu de la lumière, que le contexte en RDC avait détourné de leur cible habituelle : 
GÉCAMINES.

Un certain nombre d’acteurs internes de l’entreprise, ont organisé une réunion à Lubumbashi avec 
des personnalités politiques venues de Kinshasa, pour induire ces Autorités ainsi que les syndicats de 
GÉCAMINES en erreur. Le contenu de ces réunions a alimenté un auteur anonyme, BKN de 
GÉCAMINES, dont un article complet fut publié le 13 avril par le Journal l’ÉVEIL.
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Les traditionnels défenseurs auto-proclamés de la 
liberté, de la justice et de la démocratie, qui pour 
cette dernière s’arrête à la frontière de leur propre 
association dont ils sont les leaders auto-procla-
més à VIE, à savoir les Présidents KAPIAMBA et 
KATENDE, reprirent à leur compte les accusations 
publiées par l’EVEIL en les agrémentant, à leur ha-
bitude, de demandes comminatoires vis-à-vis des 
pouvoirs publics, dont notamment le Premier Mi-
nistre.

GÉCAMINES répondit d’une part à la corres-
pondance de ses syndicats, par la lettre PRES/
CA/007/20 du 14 avril 2020 et d’autre part rédigea 
un communiqué de presse pour démontrer l’ab-
surdité des affirmations qui lui étaient imputées 
qui fut publié le 14 avril 2019.

Subséquemment, dans la nuit du 13 au 14 avril, il 
s’en est suivi un cambriolage de STL ou étonnam-
ment seul l’ordinateur portable du Directeur finan-
cier fut subtilisé. Juste après cet événement BKN, 
publia une réponse sur les réseaux sociaux, pour 
répondre au communiqué de GÉCAMINES, agré-
menté d’informations tirées de l’ordinateur du Di-
recteur financier.

Le collectif CNPAV, flairant une opportunité de 
continuer la croisade de certains de ses membres 
contre GÉCAMINES et notamment Mme Elisa-
beth CAESENS de l’ONG Ressource Matters, vit à 
l’occasion de l’affaire STL une bonne opportunité et 
en profita pour publier un communiqué de presse 
au sujet de l’affaire, mais sans en reprendre les ac-
cusations juridiques qui constituaient pourtant le 
fondement initial des accusations, et dont ils re-
connurent eux-mêmes la légalité dans leur com-
muniqué de presse.

Néanmoins, utilisant la vieille technique du fil sur 
lequel on tire pour voir où cela va aboutir, CNPAV, 
essaya, de manière assez maladroite de raccrocher 
les wagons de cette pseudo affaire STL, à celle de 
l’affaire de la mine de Luiswishi pour reprendre in 
fine à son compte, les demandes de suspension du 
PCA de GÉCAMINES, d’annulation de la cession 
et de nomination des nouveaux mandataires so-
ciaux dans la société GÉCAMINES.

Et c’est à cette conclusion hors de tout 
cadre de l’affaire STL qu’on reconnait la 
signature d’une campagne de désinfor-
mation. D’une affaire montée de toutes 
pièces, et d’accusations qui s’avèrent dé-
nuées de fondements, on aboutit à une 
conclusion de nature purement politique 
n’ayant plus rien à voir avec la défense des 
intérêts de l’entreprise STL.

Il sied ici de noter que STL serait déjà en péril, si 
l’opération qui est remise en cause n’avait pas eu 
lieu.

En effet, GÉCAMINES qui est quasiment à l’arrêt 
du fait du blocage du paiement des fonds dans l’af-
faire KCC depuis le 19 décembre 2019, notamment 
en raison de l’activisme forcené de l’ACAJ – qui s’est 
opportunément rétractée depuis lors de ses accu-
sations initiales – aurait nécessairement mis STL en 
danger sans cette finalisation de la filialisation.
Tout le monde doit avoir à l’esprit que STL est un 

four qui, s’il devait s’arrêter inopinément, s’arrête-
rait pour au minimum une année, et nécessiterait 
10 millions de dollars américains de frais de re-
mise en état, sans compter les dédommagements 
contractuels et sociaux pour ses 300 travailleurs et 
la Province du Haut-Katanga.

En outre, depuis que GÉCAMINES a gagné son 
combat contre le Groupe FORREST, STL est la seule 
entreprise 100% congolaise, c’est-à-dire à capitaux 
congolais, détenue à 100% par GÉCAMINES à 
produire du cobalt à cette échelle. L’arrêter serait 
ainsi continuer à dépendre des investisseurs étran-
gers, qui exploitent le cobalt de la RDC et qui n’ont 
pas renoncé à remettre la main sur STL.

Mais tout cela malheureusement n’intéresse pas 
les adversaires professionnels de GÉCAMINES, 
qu’ils soient des agents GÉCAMINES en lutte 
avec son Conseil d’Administration et son orienta-
tion de transformer radicalement l’organisation 
de GÉCAMINES pour en refaire un géant minier, 
ou de présidents d’association qui sont devenus 
des mercenaires professionnels, ou de leurs finan-
ceurs, les ONG étrangères, qui jouent ici le rôle d’al-
liés objectifs des investisseurs étrangers, qui n’ont 
jamais accepté le retour de GÉCAMINES comme 
acteur majeur du secteur et soutien à la révision 
du code minier révisé de 2002.

Peu leur importe que toutes ces accusations contre 
STL – inventées de toutes pièces - n’aboutissent 
qu’à fragiliser une entreprise en pleine reconstruc-
tion, GÉCAMINES, à bloquer sa Transformation 
en cours et à l’affaiblir vis-à-vis de ses partenaires.

Mais de cela, il n’est jamais question, comme si 
la cause des déséquilibres dans le partage des ri-
chesses de la République Démocratique du Congo 
était le fait de GÉCAMINES et des Congolais, et 
pas de ceux qui ont produit 1 400 000 tonnes de 
cuivre et 80 000 tonnes de cobalt en 2019, et dont 
le retour pour l’Etat est quasi nul. Il serait temps 
qu’Elisabeth CAESENS, MM. KAPIAMBA et KA-
TENDE regardent la gestion et la contribution aux 
revenus de l’Etat des entreprises étrangères.

Pour éclairer ce débat sur STL, vous trouverez ici 
les principales accusations portées par ces diffé-
rents acteurs et les réponses qui ont été apportées 
par GÉCAMINES.
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Acte de gestion

Les Accusations de BKN,
auteur anonyme,

reprises par le journal l’Éveil.

Le Terril de Lubumbashi, qui est la propriété 
de GÉCAMINES, aurait été vendu à STL. 
FAKE NEWS

C‘EST FAUX, le Terril de Lubumbashi, qui juridique-
ment est constitué par les droits miniers sur le Ter-
ril de Lubumbashi, c’est-à-dire la propriété effec-
tive de la montagne de scories, n’a pas été vendu 
à STL, et ne fait pas partie de l’opération de filiali-
sation que GÉCAMINES a menée vis-à-vis de STL.

Celui qui vendrait la société STL, ne vendrait donc 
que l’usine, mais absolument pas ses alimenta-
tions qui appartiennent au détenteur des droits 
miniers, GÉCAMINES.

M. Albert YUMA acquiert seul avec tous les 
pouvoirs la STL, probablement en vue de la 
revendre plus tard à un major qui attendrait 
quelque part cette fin de partie. FAKE NEWS

Ce qui est sous-entendu par l’auteur de l’article 
incriminé, c’est que le Président du Conseil d’Ad-
ministration de STL, aurait la capacité juridique en 
tant que président du Conseil d’Administration de 
vendre STL, tout seul, c’est-à-dire par sa seule si-
gnature.

C’EST FAUX. STL est une filiale de GÉCAMINES à 
100%. Cela veut dire que les actions de la société 
STL – qui représentent la propriété de STL – appar-
tiennent à la seule GÉCAMINES. La seule entité 
qui pourrait vendre STL est donc GÉCAMINES, et 
en aucun cas le PCA de STL.

Vendre STL, par un dirigeant de STL, reviendrait 
dans les faits à vouloir vendre le bien dont on ne 
détient pas la propriété, ce que l’acheteur potentiel 
d’une société qui vaut plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars découvrirait nécessairement lors 
des opérations préalables à la vente car c’est pu-
blic, ce qui nécessairement le conduirait à ne pas 
engager la vente, au risque de payer pour un bien 
qu’il ne pourrait jamais légalement acquérir.

En outre, cette opération n’aurait aucun sens éco-
nomique pour un éventuel acheteur.

Si la société STL, dont le principal bien est l’usine – 
c’est-à-dire principalement son four- venait à être 
vendue, ce ne serait rien de plus qu’une coquille 

vide criblée de dettes. En effet, contrairement à ce 
qui a été écrit par l’auteur anonyme, les droits mi-
niers du Terril de Lubumbashi, c’est-à-dire la mon-
tagne de scories, appartiennent à GÉCAMINES.

L’acheteur qui achèterait STL, achèterait donc un 
four unique en son genre, grevé de dettes et d’obli-
gations vis-à-vis des financeurs qui sont en même 
temps les off-takers, sans aucun droit sur les seuls 
minerais existants et indispensables à son fonc-
tionnement, 

Les dirigeants de GÉCAMINES n’auraient 
pas respecté les règles légales dans le cadre 
de cette opération de filialisation complète 
de STL, et notamment les deux signatures 
requises. FAKE NEWS

S’agissant des signatures, l’article confond les 
règles applicables à GÉCAMINES, Société Ano-
nyme, de droit commercial, détenue par l’Etat, qui 
requiert deux signatures pour certains actes de 
ses dirigeants, aux règles applicables à la Société 
du Terril de Lubumbashi, qui est une Société par 
Actions Simplifiée (SAS), et dont le dirigeant légal 
peut engager la société par sa seule signature. 
Bien plus le Conseil d’Administration de STL s’est 
réuni le 18 décembre 2019 pour examiner le dossier 
et formellement autoriser le Président de la société 
à signer la documentation.  

Il n’y a donc eu « aucun couac » comme le prétend 
faussement l’auteur, GÉCAMINES a signé par la 
voie de ses deux représentants légaux et STL, par 
la voie de son représentant légal, formellement au-
torisés par les deux Conseils d’Administration. Il est 
important de noter que pour que les signatures 
soient valables juridiquement, il était nécessaire 
qu’au préalable, le Conseils d’Administration de 
GÉCAMINES donne son approbation. Sans cela 
les signatures auraient été nulles de plein droit et 
c’est d’ailleurs pour cela, que parmi les conditions 
suspensives aux ventes, les copies des procès-ver-
baux des conseils donnant autorisation aux opéra-
tions étaient requises

En outre, il a été fait état d’un potentiel conflit 
d’intérêt entre le PCA de GÉCAMINES et celui de 
STL, ce qui est faux. Le PCA de STL ou le PCA de 
GÉCAMINES n’ayant aucun intérêt personnel 
dans la cession.
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La mécanique de l’opération « clocherait » 
quant au prix proposé. FAKE NEWS

Rien dans l’article ne vient justifier en quoi cette 
opération « clocherait », notamment « quant à son 
prix ».

Il semble uniquement que le rédacteur de l’article, 
qui s’est borné à décrire l’opération, et ses suiveurs 
ACAJ et ASADHO, comme cela a été brillamment 
démontré par un chercheur en Géostratégie, Osée 
KIKUTU, ne connaissent pas les conditions tech-
niques d’une opération de cession d’actifs.

Afin de se prémunir contre d’éventuels recours in-
justifiés de la part de ce genre de critiques approxi-
matives et injustifiées auxquelles GÉCAMINES 
est confrontée lorsqu’elle pose des actes de ges-
tion, cette opération a été réalisée par la Direction 
Financière de GÉCAMINES, accompagnée d’un 
cabinet juridique et un cabinet d’audit de répu-
tation mondiale spécialisés dans ces opérations 
complexes et présente donc toutes les garanties 
requises pour son accomplissement. Ces acteurs 
reconnus sur la scène mondiale pourraient en 
outre apporter toutes les explications techniques 
à ceux qui émettraient des doutes sur leur légalité 
et leur régularité.

« L’ancien PCA aurait été changé en raison 
de son opposition à la filialisation » 
FAKE NEWS

C’EST FAUX et c’est clairement essayer de faire pas-
ser quelqu’un pour ce qu’il n’est pas, ce qui donne 
l’impression que cette personne pourrait être à 
l’origine de cette désinformation. Par ailleurs, la fi-
lialisation est déjà réalisée depuis le 13 avril 2018.

La réalité, c’est que l’ancien PCA a été changé 
parce qu’il s’opposait aux décisions dans le pro-
cessus de relance du four voulue par l’actionnaire 
unique qu’est GÉCAMINES, ce qui est la preuve 
éloquente que c’est le propriétaire qui décide des 
choix stratégiques et pas le PCA de STL. Ce blocage 
portait sur une approche anachronique quant au 
choix sur l’opérateur de gestion du four et son rem-
placement a eu lieu plusieurs mois (en août 2019) 
avant que le processus de cession de l’usine ne soit 
engagé le 2 novembre 2019, ce qui rend l’argumen-
tation de BKN, qui voudrait que ce soit au moment 
de la filialisation -en décembre 2019 - que le PCA 
aurait été changé, parfaitement fausse.

L’ancien PCA de STL, malgré la demande de son 
actionnaire unique, GÉCAMINES, a refusé de si-
gner le contrat d’accompagnement avec la socié-
té DAYE pour la reprise des activités du four, pré-
textant de la nécessité de signer à nouveau avec 
la société SOCMA du Groupe FORREST, dont les 
coûts pour accompagner GÉCAMINES étaient 
supérieurs aux coûts de DAYE, pour des effectifs 
d’accompagnement proposés moins importants 
et pour une expertise inférieure, que celle d’une 
société internationale de 5000 salariés, qui gère 
de multiples opérations minières et pyrométallur-
giques, dont le plus grand four du monde.

« STL ne serait pas une coquille vide en 
vertu des factures produites » FAKE NEWS

L’auteur produit 4 factures, probablement issues 
du cambriolage de STL, qui n’a pu être organisé 
que par un ancien cadre de la société, qui seraient 
la preuve pour lui que STL, sans le Terril, aurait de la 
valeur. Il convient donc de les analyser pour voir ce 
qu’elles recouvrent exactement.

Les stocks 
de produits finis

 Ces stocks de produits finis – des alliages qui 
ont été traités par procédé pyromettalurgique sur 
la base des scories du Terril de Lubumbashi - vont 
être transférés aux acheteurs conformément aux 
contrats signés avec eux.

Ces stocks viennent prioritairement en compen-
sation des dettes que GÉCAMINES avait vis-à-vis 
de ceux qui ont financé le rachat de l’usine, qui 
sont en même temps les acheteurs, et que GÉ-
CAMINES a transférées à STL dans le cadre de la 
cession des actifs.

Donc ces stocks vont d’abord servir à rembourser 
les créanciers à qui ils ont été vendus par voie de 
compensation contre leurs créances. Il ne resterait 
donc à l’acheteur potentiel que la différence entre 
le montant des remboursements dus, qui seront 
compensés directement par les acheteurs/prê-
teurs. Sachant qu’il s’agissait des premiers stocks 
et donc du premier remboursement en intérêts 
ayant couru depuis le prêt et en principal au titre 
de la mensualité, la probabilité qu’il reste quelque 
chose payé sur ces stocks est faible.

CONCLUSION : ces stocks n’auront donc 
aucune valeur pour l’acheteur hypothé-
tique de STL qui aurait également récupéré 
les dettes qui y sont accolées.

Les contrats de vente 
d’alliages d’oxyde de Zinc

 La valeur de cet actif incorporel  est estimée en 
fonction des profits escomptés après rémunéra-
tion de toutes les charges contributives. C’est donc 
l’espoir d’un profit futur, qui ne peut en outre se 
réaliser que si STL peut l’honorer, ce qui ne serait 
pas le cas si l’usine était vendue sans les alimen-
tations nécessaires à son fonctionnement. Cela n’a 
donc aucune valeur en soi contrairement à ce qui 
est écrit.

Le matériel 
et les machines

 C’est la valeur du matériel cédé. Tout d’abord, 
l’auteur oublie à dessein de mettre en parallèle le 
plus important, c’est-à-dire la dette transférée avec 
les actifs à STL et qui a servi à acheter ces matériels 
que l’éventuel acheteur devra rembourser à tra-
vers ses livraisons.

1

2

3



GÉCAMINES SA  STL

99

Ensuite, comme déjà expliqué et de manière encore plus importante, si l’usine venait à être vendue sans 
accès aux scories (alimentations) qui restent la propriété de GÉCAMINES, l’usine ne vaudrait plus rien, car 
elle ne peut fonctionner qu’avec ces scories, pour lesquelles elle a été spécialement construite.

Tout ce qui pourrait être vendu comme installations, et qui n’aurait aucune réelle valeur d’usage, ne ser-
virait en outre qu’à désintéresser les créanciers qui ont financé l’achat, ce qui montre bien, le caractère 
impossible de cette éventualité.

Les droits 
fonciers

 Que vaudraient les droits fonciers liés à un terrain, sur lequel est située une usine inutilisable?

Donc il est clair qu’on peut conclure qu’acheter l’usine STL, sans le Terril, serait acheter une coquille 
vide et endettée et n’aurait aucun intérêt économique.

4

Transparence

Les accusations de M. KAPIAMBA 
et de M. KATENDE

S’agissant des accusations portées par M. KA-
PIAMBA et par M. KATENDE, il y a donc lieu de 
s’interroger sur la pertinence et le fondement de 
leurs prises de position respectives, qui s’avèrent 
inopportunes.

Ainsi, M. KAPIAMBA, a-t-il demandé par Tweet 
du 14 avril au Premier Ministre de faire annu-
ler la cession qu’il qualifie de «frauduleuse» 
sans apporter de preuve de ce qu’il avance. 
Il sied de noter que c’est la seconde fois, qu’il 
agit de la sorte, après la fameuse « affaire 
des 128 millions d’euros » dans laquelle, il a 
fini par se dédire. FAKE NEWS

L’accusation de fraude est une accusation très 
grave, qui engage celui qui la profère, d’autant 
plus s’il est encore considéré comme membre de 
l’Ordre des Avocats. GÉCAMINES ne peut que re-
gretter la légèreté et l’inconsistance des propos te-
nus par M. KAPIAMBA, qui malheureusement est 
coutumier du fait.

Comme cela a été décrit, l’opération a été réalisée 
de manière tout à fait légale et est économique-
ment motivée.

Ainsi M. KATENDE, a-t-il demandé le 15 avril 
au Président de la République, de faire an-
nuler la cession, sans jamais en justifier le 
fondement et en demandant ce qui avait 
été fait de la « somme importante » (89 mil-
lions USD) que GÉCAMINES aurait reçue.
FAKE NEWS

On peut constater que l’article de l’ÉVEIL pourtant 
pétri de contrevérités n’était pas allé jusqu’à affir-
mer que de l’argent avait circulé entre les deux en-
treprises se contentant d’un énigmatique : « Pas 
clair que l’argent ne circule pas entre les deux en-
treprises », laissant le lecteur face à un abîme de 
perplexité.

La réalité, c’est que quand l’opération s’est réalisée, 
il y a eu compensation entre les dettes, pourtant 
relevées par l’article, et les actifs dont les valeurs 
sont relevées par l’article. L’avocat KATENDE, aurait 
pu se douter que GÉCAMINES n’allait se déchar-
ger de son fardeau de dettes et en plus faire payer 
sa filiale 100 % pour les actifs y afférents qu’elle 
lui transférait, mais qu’une compensation avait 
été réalisée. Il s’agit d’informations malveillantes 
pour nuire intentionnellement aux dirigeants de 
GÉCAMINES et tromper les autorités politiques.

Donc à la question posée : il n’y a pas eu de somme 
importante reçue par GÉCAMINES, ce qui évitera 
d’avoir à se demander à quoi cette somme – qui 
n’existe pas - aurait pu avoir servi.
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Acte de gestion

Congo N’est Pas A Vendre
reprend le flambeau !

 Flairant une bonne opportunité de reprendre 
leur activité d’activistes, les derniers à entrer dans 
le débat sont CNPAV, constitués il ne faut pas l’ou-
blier de quelques ONG locales, mais aussi d’ONG 
étrangères AFREWATCH, PPLAAF, OEARSE, RES-
SOURCE MATTERS, qui y ont vu une occasion 
unique de ressortir leurs vieux dossiers, et pour 
certaines d’entre elles de reprendre des combats 
qu’elles avaient été obligées d’abandonner.

Sous un titre accrocheur, « Affaires GÉCAMINES 
STL : la campagne « le Congo n’est pas à vendre » 
appelle un moratoire des cessions d’actifs des 
entreprises publiques jusqu’à la mise en place 
des nouveaux mandataires » ces ONG ne font rien 
d’autre que donner leur opinion dans la nomina-
tion des mandataires des entreprises publiques en 
RDC. Question mélange des genres et respect de 
la souveraineté extérieure, on a vu plus délicat.

Pour parvenir à une telle conclusion, qui n’a au-
cun lien avec la mise en place des nouveaux 
mandataires, CNPAV justifie sa position par des 
« inquiétudes ». Il aurait pu leur être rétorqué que 
les inquiétudes des ONG étrangères qui se sont 
signalées par le passé par leur partisanisme poli-
tique, ne devraient pas suffire à influer sur la ges-
tion des Entreprises du Portefeuille de l’Etat de la 
RDC.

Il sied de noter que ce collectif est notamment 
constitué d’ONG comme Ressources Matters, dont 
les membres sont les rédacteurs d’un rapport sur 
les 750 M USD qui auraient prétendument dispa-
ru de GÉCAMINES et qui fut tellement étrillé par 
dans son rapport « La vérité sur les mensonges des 
ONG en RDC : ou comment sous couvert de mo-
rale on voudrait priver la RDC de sa souveraineté 
sur ses matières premières »  que jamais il n’appela 
aucun commentaire et entraina le départ du Car-
ter Center de ses auteurs qui trouvèrent à se recy-
cler à Ressource Matters, ONG moins regardante 
sur la déontologie que le CARTER CENTER.

Sur le fond, leurs seuls arguments avancés pour 
contester cet acte de gestion : 

➔ C’est d’une part le parallèle avec ce qu’ils ap-
pellent improprement la «filialisation» de Luiswishi 
qui aurait entrainé la vente de la mine,

➔ et d’autre part le fait que la filiale de GÉCAMINES, 
SIMCO, aurait longtemps refusé de déclarer ses re-
cettes à l’ITIE.

Deux arguments vides

Sur Luiswishi, qui est en fait le nom d’une 
mine exploitée par CMSK (Compagnie Mi-
nière du Sud Katanga) lorsque le Groupe 
Forrest en était l’actionnaire majoritaire, 
c’est exactement l’inverse de ce qui s’est 
produit par rapport à STL. FAKE NEWS

 CMSK est devenue une filiale de GÉCAMINES 
à l’occasion du rachat des parts par GÉCAMINES 
au Groupe Forrest. CNPAV et BKN, établissent un 
parallèle avec la société CMSK – Compagnie Mi-
nière du Sud Katanga –et insinuent qui si CMSK, 
qui était une filiale a été vendue, STL le sera égale-
ment.

Malheureusement pour eux, on peut noter que 
dans le cas de CMSK, c’est le chemin inverse qui 
s’est produit.

De filiale que CMSK était au moment de son rachat 
en 2012 au Groupe Forrest, elle a ensuite fait l’objet 
d’une fusion absorption par GÉCAMINES qui en 
a repris l’actif et le passif, et a donc fait disparaitre 
CMSK en tant que filiale.

Le fait d’avoir vendu la mine de Luiswhishi en 2015, 
soit trois ans plus tard, alors même qu’il n’exis-
tait plus de filiale CMSK et que le titre minier 
était redevenu la propriété pleine et entière de 
GÉCAMINES sans personne morale interposée, 
n’a aucune pertinence dans le cas de STL, où c’est 
le chemin inverse qui s’est déroulé, avec le transfert 
de certains actifs. En outre, si on suit leur logique, 
considérant que les actifs de CMSK ont été vendus, 
une fois que la société n’existait plus en tant que 
filiale, on pourrait en déduire, que tant qu’elle est 
une filiale on ne peut pas les vendre, ce qui n’est 
pas plus vrai.

Cet exemple malheureux, prouve à l’envie que le 
fait de filialiser une société n’entraine pas automa-
tiquement sa vente. Ou alors on se demande bien 
pourquoi GÉCAMINES se serait livrée à tout ce 
travail juridique et comptable de transfert de son 
usine à STL, si son intention était de les vendre, 
alors qu’elle aurait pu le faire directement.

Mais cela a été dit et redit par GÉCAMINES, le 
choix de filialiser STL a été uniquement fait pour 
permettre au four – et au four uniquement - de 
fonctionner sans interférences. De surcroit, il est 
intéressant de noter que le patrimoine de STL se 
trouve in fine aujourd’hui plus robuste et mieux 
protégé, qu’avant, et c’est peut-être cela qui 
contrarie les intérêts de certains. 
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La conclusion qui est tirée du parallèle avec CMSK, 
n’a donc absolument aucune pertinence et encore 
moins de logique, et ne constitue qu’un écran de 
fumée supplémentaire pour distraire l’attention 
des vrais sujets, mais dont l’argument sera ensuite 
réutilisé par d’autres, sans lui apporter une once de 
plus-value.

Mais l’exemple de cette mine en particulier est 
intéressant, car il incarne à l’extrême l’orientation 
partiale et pro-impérialiste des auteurs de ce très 
mauvais communiqué qui n’aura d’ailleurs eu 
aucun écho. Ce que ne dit pas CNPAV/Ressource 
Matters c’est que dans son rapport « Affaire d’État » 
le cas de CMSK avait été évoqué mais avec un 
prisme étonnant.

Voilà ce qui était écrit dans le rapport au 
sujet de CMSK/Mine de Luiswishi.

« Mi-2011 il décide de vendre la part de son 
entreprise dans la Joint-Venture Compa-
gnie Minière du Sud-Katanga (CMSK) afin 
d’attirer de nouveaux investissements 
pour le projet. Toutefois, rien ne se passe 
comme prévu : la GÉCAMINES court-cir-
cuite la vente et adresse un chèque de 15 
millions de dollars à l’entreprise de Forrest 
en échange de sa part. Dans un premier 
temps CMSK refuse l’offre mais finit par 
conclure un accord un an plus tard, lorsque 
GÉCAMINES accepte un prix d’achat de 
58 millions de dollars, presque quatre fois 
son offre initiale »

 Quelle vision de la réalité ! Le Carter Center, alias 
Mme Elisabeth CAESENS, alias Ressource Matters 
aurait pu écrire, l’acheteur vend sa participation (i) 
à un prix très réduit par rapport à la valeur réelle et 
(ii) sans en avertir son partenaire, comme il est tenu 
de le faire pour lui permettre d’exercer son droit de 
préemption. La GÉCAMINES saisit l’opportunité 
et décide de racheter les parts, beaucoup moins 
cher que leur valeur réelle ce qui constitue mani-
festement une bonne affaire. Mais à défaut pour 
le vendeur de pouvoir conclure sa vente comme 
il l’avait souhaité il réussit néanmoins à vendre sa 
participation à GÉCAMINES au prix de 58 M USD, 
prix probablement plus près de la valeur réelle de 
l’opération.

Et c’est cet exemple caricatural des manières de 
faire des partenaires de la GÉCAMINES qui ba-
fouent les droits d’une société nationale, et de l’ab-
sence de questionnement critique sur une vente 
initiale proposée au quart du prix réel, qui est au-
jourd’hui cité, en totale déconnexion avec le sujet, 
pour justifier d’empêcher GÉCAMINES de réali-
ser aujourd’hui une opération que tout un chacun 
devrait juger utile et nécessaire pour le développe-
ment actuel et future de STL.

Sur SIMCO, il est difficile de comprendre 
l’argumentation alambiquée des auteurs, 
qui voudrait que GÉCAMINES ne puisse 
pas transférer certains actifs au profit de sa 
filiale à 100% au motif SIMCO aurait long-
temps refusé de donner ses comptes à 
l’ITIE. FAKE NEWS

 Le mot longtemps est important, car SIMCO 
déclare ses comptes à l’ITIE depuis 2013 et ces 
ONGs le savent parfaitement bien car elles parti-
cipent aux travaux de l’ITIE, mais cela ne les em-
pêche pas de continuer à ressasser cet argument 
en boucle.

De fait, si SIMCO déclare ses comptes à l’ITIE, on 
peut penser que STL le fera aussi, cet argument 
creux, vide et de mauvaise foi, tombe donc de lui-
même.

Si on se résume ces ONGs voudraient re-
mettre en cause une cession intra groupe, 
au profit d’une filiale déjà existante, pour-
tant utile à la gestion de l’outil industriel, 
pour des motifs qui sont soit inexacts, 
comme pour CMSK et SIMCO, soient re-
lèvent d’une situation qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à créer.

Tout cela n’a aucun sens, il ne s’agit ici que 
d’intérêts divers, qui contribuent toujours 
plus à bloquer une société qui était en 
pleine transformation, ce qui ne convient 
pas aux intérêts de leurs soutiens et vou-
draient continuer à piller la RDC tranquille-
ment en faisant croire aux Congolais, qu’ils 
sont la cause première du sous-développe-
ment qui les frappe.

 A la suite de ces accusations injustifiées et lar-
gement motivées par d’autres objectifs que ceux 
énoncés, deux auteurs adressèrent une lettre ou-
verte aux Administrateurs de GÉCAMINES le 19 
avril 2020 via le compte Facebook de M. Bruno KA-
SONGA, critiquant certains aspects de l’opération 
juridique.

A la lecture de la réponse qui ont été publiée sur 
le compte Facebook de GÉCAMINES et qui est 
librement consultable le lecteur pourra constater 
d’une part le caractère inexact des affirmations de 
ces personnes et d’autre part le caractère orienté 
des questions que les faits et les actes juridiques 
rendent inexactes à toute personne de bonne foi.



GÉCAMINES SA  STL

102

CONCLUSION

GÉCAMINES a dû répondre : 

➔  A des mises en cause sur l’objet même du transfert d’actifs, qui se sont révé-
lées être inexactes.

NON le Terril de Lubumbashi n’a pas été vendu.

➔  A des mises en causes sur la légalité de l’opération qui se sont révélées être 
fausses juridiquement.

OUI les Conseils d’Administration, et les organes dirigeants ont été 
consultés conformément aux prescriptions légales et contractuelles.

➔  A des mises en causes sur les conséquences d’une filialisation quant à une 
vente éventuelle qui se sont révélées être ineptes tant juridiquement, qu’éco-
nomiquement.

NON, le PCA ne peut pas vendre seul STL et cela n’aurait de toute 
manière aucun sens économique de vendre les actifs de STL sans le 
Terril qui appartient toujours à GÉCAMINES.

➔  A des mises en cause sur le caractère prétendument frauduleux, dont on 
cherche encore le début de preuve.

➔  A des mises en cause sur l’utilisation de l’argent qui aurait été perçu dans le 
cadre de cette opération, qui n’existe que dans le cerveau de son auteur.

NON, il n’y a pas eu de transfert d’argent, l’opération a été faite via une 
compensation entre des valeurs liées aux actifs cédés et des valeurs 
liées aux dettes cédées. Le seul bénéfice pour GÉCAMINES est comp-
table.

➔  A des mises en cause liées à des parallèles faits avec CMSK, et qui se sont 
révélés être des contrevérités inverse au chemin emprunté par STL. CMSK a 
perdu qualité de filiale pour être absorbée ; alors que dans STL, la filiale s’est 
vue complétée par la cession de certains actifs.

➔  Enfin, par des mises en cause juridiques sur la transformation de STL en SAS 
et son fonctionnement juridique qui sont également erronées.
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GÉCAMINES estime que sur cette affaire, elle a 
désormais apporté suffisamment d’informations 
aux interrogations de ceux dont l’intention de nuire 
ne fait plus aucun doute.

L’argument du droit à l’information qu’invoquent 
toujours les auteurs ne constitue en fait qu’un 
droit à la calomnie à des fins partisanes et ne peut 
pas devenir une justification à cette campagne de 
désinformation dont GÉCAMINES est la victime, 
et dont les motivations réelles ne devraient plus 
échapper à personne.
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