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Copie pour information :- Excellence Monsieur le premi

Chef du Gouvernement
Hôtel du Gouvernement

natres

Ministre,

Excellence Monsieur le Ministre des Finances
Excellence Monsieur le Ministre de la Justice
et Garde des Sceaux

A Monsieur le Président de la Commission ad
hoc de I'ONEC
A Monsieur le Secrétaire Général du CpCC
A Monsieur le Coordonnateur du COREF
Au Représentant Pays de la Banque Mondiale
à Kinshasa

{.TA8If{ET DU MINI$}RË
Tous à Kinshasa-Gombe tg fg.gllSrçnp-

A Son Excol.l8ffigffi@1s

Hffii:tr$F#"ffi rr6n' : *"r::

Nous sommes heureux de vousrencontrer par la présente afin de vous informer qlle I'arrêté ministériel no 007/MrNpF/wMN/201 B du30 Juillet 2018 portant nomination des Commissaires aux cornptes dans les entreprises p,bliques esten violation de la loi ci haut précit ée car ceftaines personnes nommées sont encore agqnl_ap1tl dg1t l r
^r-^-^ -^--1-I:

Dans notre lettre no024lLICOCo/S8i2018 du 15 Mars 2018, la LICoCo vous avait déjà alerté de la violatio' cle la loi
no151002 du 12 Février 2018 par les responsables de l'oNEC qui ont agréedes expefts comptables qui
sont actif dans l'administration publique et salariés dans les entieprises privées.

Excellence Madame la Ministre,

rjourd'hui que
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pe NEC vous ont



Février 2015 à son article 53 stipule :

L'Expert-comptable ne peut :

. 1. E-xercer des activités conrmerciales ni cles fonctions d'atlministrateur, de gérant des
sociétés cornmerciales ou soeiétés à forme commerciale autres que cellos d'Ëxpert-
comptable qu'avec l'autorisation préalable et révocable de I'Clrclre"

Toutefois, il peuf exercer ces fonctions lorsqu'elles tui sont conférées par un trifuunal I

Z. Hxercer des acfivités incompatibles avec la dignité, I'indépendance ou tre caractère libéral de' lf profession

3. A.ccepter tout emploi salarié, sauf chez un autre membre cle l,$rdre ;

4, Exercer une charge tl'officier public ou rninistérielle ou tout emploi salarié dans h fonction
publique ;

5. Exerccr une profossion libérale autre que celle cl'Expert-comptable ;

6. Poser des aates de comruerce ou d'intermédiaire autre que ceux comportant I'exerciee de la
prol'ession ;

7. Ëxorcer le mnndat tl'adrninistrateur dans une entreprise cl:lns laquelle il est Expert-
comptable

Pour êlre concret, dans I'arrêté No
007/MINPF/V/MN/2018 du 30 Juillet 2018 portant nomination des Commissaires aux Comptes dans
les entreprises publiques, les personnes suivantes ont été nommées en violation de l'article 5j de la loi
précitée.

Il s'agit de :

Société où la personne
a étô nommée comme

Commissaitre aux
'Comntes

Nom de la personne Service actuel dc Ia
personne

Observation de la LtrClOCû

SO]flMO SA MT FIMPA MUANGISÂ
BALELA

ON EC'/ECi 000 I 5-ii I (r

Mr Firripa est Clief de
Division aLr CPCC

II est agent de-l'Etat actil'dans
l'administration publique er
touche un salaire au Iluclget de
I'lltat,

SODIMTCO S A MT DONGÛ LIS]KA
GAU'I'HIËR

oNËc/EClOOi03/16

Mr Dongo est chef de
Division au CPLIC

ldenr

SCKM-Mn S A Mme GAKURU
BLIKARA HIILENII

oNEc/ric/O00340fi1

Mrne Giiliuru est Chef cle

l)ivision au CPCC
Icleur

MIDEMA S A MT NDENDA MANI
ALDEGONDE

oN ECr/8C100006 t/ I 6

Mr Ndenda est chef de
Division au CPCC

Idem



I1 convient de signaier aussi que

plusiegrs agenTs cle l'Etat se sont cachés derrière les entreprises qu'elles ont créées pour la cause afin

d'échapper à la riguer"u: de la loi. Il est impérieux et urgent, Excellence Madirme la Ministre, d'al'oir un

rnécaqisme de iiue cliligence pour ellqnêter/lnvestigucr sur les personnes clui sont clerrière ces

e ntrepri ses.

La Ligue Congolaise de lr-itte

contre la Corluptioll soupçoru1e ies entreprises suivautes d'ôtre dirigées par les agents de I'Etat.

Société de I'Etat Nom du Commissaire âux
, Comntes

Le propriétaire de la
Sociéfé

Obsen'ations clc la LICOCÛ

SNEL S A

AF"I' Consultant and

Associé
Cette société appartient
à Mr Andre f'oko
Tolnena qui est

Secrétaire Général au

CPCC

Nous observoils que le Mirristre
lui a attlibué plusieurs narchés
(4) dans les etttreprises
pub Iiqrres.

ËCIT SARL Cette société appartienl
à Odilorr Ntunrba qui
est Chef de Division au

CPCC

SCT"]] SA BËI'AC-MI(GA et

Associés
Le Ministère doit
s'asdurer que les
propriétaires de la

société ne sont pas des

agents de 1'FJat

Une investigation approfbnclie
s'avère ttrgente.

SNCC S A MAI\AST SARL Le Minislère doit
s'assurer que le
propriétaires de la
société ue soltt pas cles

agents de I'lltnt

LJne investigation approlbndie
s'avère urgenle

GIICAMINIIS S A AFT CONSUI.TING ET
ASSOCIES

Ër

MANAST'SARL

AFT Consr.rlting
appartient à Mr Andre
Folio tandis qus
Manast SARL clevrait
être investiguer pollr
savoir les personnes
qui sont cierrièr:e cette

société

Le Mirristère du Portef'euille doit
investiguer davantage

SCP'| SA DA CONSUL'fING Cette société appartient
à Jules Alingeti qui est

Inspecteur des

Finances et

actuellernent Conseiller
à la Primatule

C]ÀDECO S A DA CONSLJLTING DA Consulting
appartiendrait z\ Mr
Jules Alingeti qui
Conseiller à la

Primatrire

SONÂS S Â ECR SA.RL Cette société appartient
à Odilorr Nturnba qui
est Chef cle Division au

CPCT]

col\Go Ë,CR SARL Cette société appartient



AIRWÂYS SA à Odilon Ntumba qui
est Lllre{'de Division aLr

CPC]C]

SOË'IDE S A INADOF' Nous soirpçonnons qlre
cette société appartient
à un asent de l'Erat

SACIM SARI, QTJITUS SARI, Nous soupçonnons que

celte société appartient
à un asent de l'Etat

CHC SA AFT CONSULTING ET
ASSOC}AS

Cette société apparlient
à Mr Andre Folio
1'onrenn qui est

Secrétaire Général au
CPCC

PARCAGRI S A ÀFT CONSTJLTING et
ASSOCIES

Cette société appaltient
à Ml Andre fioko
Tomeua, Seorétaire
Génelal au CPCC

ldem

Excellence Madanae la Ministre

T,'ob.lectif de la promulgation par
lc Chef cle l'Htat cle la loi no15/002 du 12 Février 2018 était d'avoir des experts comptables qui
pourront rendre une opinion indépendante sur la gestion des entreprises publiques afin de les rendre
plus performantes.

Les dispositions du droit OHADA,
en ses articles 69J, 698,699 et700 entre dans la même ligne et stipulent que les commissaires aux
Comptes doivent agir en toute indépendançe et donner une opinion inclépendante sur la gestion de
l'entreprise.

Or, en regardant les personnes qui
ont été nommées dont nous citons les noms ci-haut, étant tous fonctionnaire de I'Etat,la LICOCO
craint que les opinions émises ne soient pas indépendantes au risque d'exposer les entreprises de I'Etat
aux pratiques de coffuption ce qui violerait les dispositions de la loi n"151002 du 12 Février 2018 et
les arlicles 697,698 du droit OHADA.

dans ra situation actueue c'est parce que duranr rout ce remps 
"":J 

#ffHi:ii,|*ti'3#':",l
comptes complaisants et dont les opinions n'étaient indépendantes.

Excellence Madame la Ministreo

Au vu des arguments évoqués ci-
haut, nous vous proposons ce qui suit :

1. Interpeller toutes les personnes qui sont en conflits avec la loi ci-haut citées et les radier de
l'arrêté no 007/MINPF/WMN120I8 du 30 Juillet 2018 en le déferant devant les Cours et
Tribunaux

2. Mettre en place une commission ad hoc pour investiguer sur les sociétés dont nous

. soupçonnons être dirigées par des agents de l'Etat et déférer devant les Cours et Tribunaux les
personnes qui ont violées la loi,



3. Demander aux respollsables de I'ONEC de radier au sein de leur organisation toutes les
personnes qui violent la loi en concerne

4. Prendre un autre arrëté pour nommer les personnes ou société respectant la loi

Comme vous le savez,l'ONEC est
bénéficiaire d'un appui finanôier de la Banque Mondiale via le COREF et la LICOCO poura alerler la
Banque Mondiale via le COREF des comportements des responsables de I'ONEC qui agrée des
experts en conflit avec la ioi.

Nous nous réservons aussi le droit"d'estef 
en Justice pour faire annuler l'arcëté ci haut mentionné dans le cas où vous ne donnerez pas

suite à nos propositions:

Dans l'espoir que cette - lettre
rsncontrera votre particulière attention, nous vous souhaitons, Excellence Madame la Ministre, nos
salutations les plus patriotiques.

Pour la LICOCO

Ernest Mpararo


