
 

Le Centre Carter salue les progrès réalisés par la République 
Démocratique du Congo dans la mise en œuvre de l'Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives; appelle à une action 
urgente pour remédier aux mesures correctives 

 
ATLANTA (Oct. 31, 2019) — Le Centre Carter félicite la République démocratique du Congo (RDC) pour avoir 
été reconnue par le Conseil d'administration de l'Initiative internationale pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) comme ayant fait des " progrès significatifs " dans l'amélioration de la 
transparence du secteur extractif. Cette réalisation reflète une collaboration importante entre les agences 
gouvernementales congolaises, les entreprises extractives et les organisations de la société civile pour faire la 
lumière sur une industrie complexe qui, historiquement, n'a pas bénéficié d'un contrôle public significatif. 
 
"L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale puissante qui 
encourage la bonne gouvernance des ressources naturelles d'un pays. En démontrant les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des normes de transparence de l'ITIE, la RDC a fait une étape clé vers une meilleure 
gestion de ses richesses naturelles en abondance, " a déclaré Ambassadeur Mary Ann PETERS, PDG du 
Centre Carter. "Une action urgente est requise de la part de toutes les parties prenantes pour s'assurer que la 
RDC relève les défis qui l'attendent et continue à progresser vers la validation de l'ITIE. L’investissement du 
gouvernement et du groupe multipartite envers le processus ITIE et l'engagement de la société civile dans cet 
effort sont essentiels. 
 
La décision du conseil d'administration de l'ITIE exige que la RDC prenne 13 mesures correctives dans les 18 
mois pour éviter la suspension ou la radiation de la RDC à l’ITIE. Ces mesures comprennent les questions 
liées au processus de sélection des membres au GMP et à la gouvernance interne du groupe multipartite ITIE-
RDC ; la clarté sur les actifs, les partenariats, les dépenses et les pratiques financières des entreprises du 
portefeuille de l’état ; la transparence concernant la collecte et l'affectation des recettes hors budget ; et la 
divulgation des transferts infranationaux, des données de production, des licences et des dépenses sociales. 
 
Le Centre Carter s'engagé à soutenir les efforts visant à traiter ces questions avant la prochaine phase de 
validation, notamment en continuant d'aider les organisations nationales de la société civile à participer 
efficacement au processus ITIE. En effet, le rôle de la société civile dans le processus a été déterminant dans 
les progrès réalisés par la RDC. Comme indiqué dans la décision du conseil d'administration de l'ITIE, il est 
extrêmement important que le gouvernement de la RDC garantisse que les organisations de la société civile 
nationale et internationale soient libres de participer pleinement à tous les aspects de la mise en œuvre de 
l'ITIE ainsi qu'au débat public sur la gouvernance des ressources naturelles dans le pays. 
 
Les données publiées dans le cadre du processus de l'ITIE doivent être utilisées pour faire avancer la 
redevabilité ; la transparence seule ne suffit pas à garantir que les ressources naturelles de la RDC contribuent 
au développement du pays. Ultimement, la bonne gouvernance des ressources naturelles de la RDC ne sera 
pas mesurée par la validation de l'ITIE, mais par les améliorations réelles dans la vie des citoyens congolais. 
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Le Centre Carter 
Consolider la paix. Lutter contre les maladies. Susciter l’espoir. 
 
Le Centre Carter, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, a contribué à l’amélioration de la 
vie des personnes dans plus de 80 pays en résolvant des conflits, en promouvant la démocratie, les droits de 
l’homme et les opportunités économiques, en prévenant les maladies et en améliorant les soins de santé 
mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 par Jimmy Carter, l’ancien président des Etats-Unis, et 
Rosalynn Carter, l’ancienne première dame, en partenariat avec l’Université de Emory, et ce, afin de 
promouvoir la paix et la santé dans le monde. 
 
Visitez notre site Web CarterCenter.org | Suivez-nous sur Twitter @CarterCenter | Suivez-nous sur Instagram 
@thecartercenter | Aimez notre page Facebook Facebook.com/CarterCenter | Visionnez notre vidéo sur 
YouTube YouTube.com/CarterCenter 
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