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21. Honorable Nicolas BULUKUNGU
22.Senateur Innocent NKONGO BUDINA

Observateurs representant Ie Parlement

20. IBOND RUPASAnzam, Delegue de la SocleteCivile

Membreexcuse

Membresdu Comite Executif en mission

15. S ·.E. Bavon N'SA MPUTU, Ministre de I'ECNT
16. S.E. ABAYUWE LISKA, Vice-Ministre du Budget
17. Jean Claude KATENDE, Delegue de la Societe Civile
18. M. Vincent NGONGA, DIRCABA a la Primature

Membresdu Comite Executif avant donneimandat

14.M. Simon Tuma Waku a Mme Franc;oise Van de Ven

Membresdu Comite Executif presents:

1. S.E. Celestin VUNABANDI KANYAMIHIGO, Ministre du Plan et President du C.E
2. S.E. Martin KABWELULU, Ministre des Mines, VjPresident du C.E.
3. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures
4. S.E. Roger SHULUNGU, Vice-Ministre des Finances
5. M. Firmin KOTO, Conseiller Principal a la Presldence
6. M. John BUPILA, DIRCABA du PM
7. M. Simon TUMAWAKU, Delegue des entreprises mmleres prtvees
8. M. Cyrille KOMANDA, Delegue des entreprlses rnlnleres publiques
9. Mrhe Van de Ven, Deleguee des entreprises forestieres
10.M. Jacques BAKULU, Delegue de la Societe Civile
l1.M. Joseph BOBIA, Delegue de la Societe Civile
12.Me Albert KABUYA, Delegue de la Societe Civile
13. Bin Nassor KASONGO, Deleque des Entrepdses

II.PRESENCES A LAREUNION

I. PRESIDENCE : S.E CELESTIN VUNABANDI KANYAMIHIGO

PROCES-VERBAL .

~UNI~~H~A~L?2~~!~~!1?UCOMITEEXECUTIF
SALLEKINSHASA, FLEUVECONGO HOTEL
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Decision executee puisque les deux composantes ont fait parvenir au Cornlte
Executif les lettres designant les deux membres. La composante Entreprises a
deslqne monsieurKASONGOBINNASSORde l'EntrepriseTen~&me
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i) Expose

Deux decisions qui etalent en cours d'execution sont maintenant executees, II s'agit
de:

1) La designation de nouveaux membres au Comite Executif par /es
composentes Entreprises et Societe Civile- ..

V.DEROULEMENT

1er Point de l'Ordre du Jour: NIVEAU D'EXECUTIbN DES DECISIONS DU COMITE
EXECUTIF

7. Divers:

• Acquisition du logiciel de traitement des statistiques des donnees aupres de
KPMG

• Pr~sentation du spot de sensibilisation des parties prenantes a la collecte des
donnees pour Ie Rapport ITIE-RDC 2012

1. Niveau d'executlon des decisions du Comite Exec.utif

2. Etat des lieux de la mise en ouevre :

• Infprmation sur I'examen du Secretariat International de I'ITIE qui a debute Ie
11 avril 2014,

• Rapports des ateliers de sensibilisation des sources d'informations
contextuelles a Kinshasa et a Lubumbashi,

• Presentation du Rapport Complementalre a Lubumbashi pour debat sur les
ameliorations.

3. Adoption du Plan de Travail Annuel(PTA) actualise et de la Feuille de Route(FDR)

4. Adoption de la nouvelle composition du Groupe de Travail de Suivi (GTS)

5. Besoin de recrutement du Personnel au Secretariat Technique

6. Reouverture de l'Antenne redulte de l'Est suite a la dernlere conference minlere
de Goma

III,QUORUM

Quatorze membres sont presents dont six (06) de la composante Gouvernement,
trois (03) de la composante Entreprises et trois (03) de la composante Societe Civile.
Un membre a donne mandat, quatre membres: sont en mission et un membre
s'est eXCLJSe.Le quorum etant atteint, Ie Corntte Executif a valablement siege.

IV,ORDRE DU lOUR ADOPTE
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i) Expose

En e~ecution du PTA, deux ateliers de sensibilisationdes sourcesd'informations
contextuelles (exigence 3 de I'ITIE) ont ete organises a Kinshasa du 16 au 18
avril 2014 et a Lubumbashi du 22 au 24 avril 2014 . Ces ateliers ont connu un
grand succes pulsque plusieurs structures etatlques directectement lrnpllquees
et aptes a fournir ces informations y ont partlcipe activement. A I'issue, les
participants se sont declares satisfaits de l'orqanlsatlon de ces ateliers. Les
rapports y relatifs sont tenus disponiblesau SearetariatTechnique.

b) Rapports des ateliers de sensibUisation des sources d'informations
contextuelles a Kinshasa et a Lubumbashi

2eme point a l'Ordre du Jour: ETATDESLIEUXDELAMISEENCEUVRE
)

a) Information sur I'examen du Secretariat International de I'ITIE qui a
debute Ie 17 avril 2014.

i) Expose

L'examen a commence comme prevu Ie 17 avril et Ie Secretariat International a
deslqne en plus de M. Bady Balde, Manager Pays, Mme Marie Cecile pour
examiner Ie dossier de la ROC.A partir de cette .date, I'on peut considerer que la
decision suspendant la ROC de I'ITIE est tacitement levee, cependant, son
statut sera determine a I'issue des conclusions de I'examen et de la decision du
Conselld'Administration qui se tiendra au mois de juillet 2014.

ii) Deliberation :

Le.Cornite executlf a pris acte des designations de nouveaux membres au
Cornite Executlf, a felkite les nouveaux membres et a note que l'Arrete de
fermeture des Antennes non productives sera execute et presente au prochain
Cornite Executf.

Mining (TFM) en qualite de representant de la Chambre des Mines tandis que
la composante Societe Civile a desiqne monsieur IBOND RUPASAnzam du
Re§eauPOM, comme representant des Organisations de la Societe Civile du
Katanga trnpllquees dans la mise en oeuvre de I'ITIE en ROC.

2) Prise de l'arrete de fermeture des Antennes provinciales non
productives par Ie President du Comite Executif et Ministre du Plan

Decision executes puisque Ie Premier Ministre a donne quitus au President
du Cornite Executif, Ministre du Plande proceder a la signature de cet Arrete.

Comite: Ex~eutifE,nitJauv.pour I.
Tra.,.parcmce de.
loduatriu
Extractive.

Republique Democratique du Congo
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i) Expose

Pour rappel, Ie PTA avait ete adopte et publle em decernbre 2013. Le Secretariat
Intematlonal de I'ITIE avait ernls un commentaire et I souhalte sa revisitation.

Le PTA presente ce jour est complet puisqu'iI comprend la version adoptee en
decernbre 2013 ainsi que les amenagements chiUfres. On y a eqalernent lnsere
deux etudes sur I'impact de la mise en ouevre et pe·la couverture de I'exploitation
artisanale a l'Est du pays.

Lors du debet sur la version du PTA presentee, quelques membres sont revenus sur
des actlvltes et des chiffres qui avaient ete adoptes Ie 31/12/2013. Des indications
concernant les sources des financement ont ete fournies ainsi que d'autres
eclaircissernents ont ete donnes,

ii)Delib~ration

Le GTS rentorce d'une expertise de la prlrnature, d,u Mlnistere des finances et du
Ministere du Bugdet repassera en revue Ie PTA.. La version revue sera presentee a la
prochaine reunion du Cornlte Executif pour adoption. '

L'adoption de la feuille de route (FDR) qui depend len majeure partie du PTA sera
e9aleme, effective au cours de la prochaine reunion,

3eme Point a l'Ordre du lour: ADOPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL(PTA)
ACTUALISE ET DE LA FEUILLE DE ROUTE(FDR)

ii)Deliberations

Le Cornlte Executlf a pris acte de toutes ces lnformations

• Le Rapport cornplernentalre sera presente a Lubumbashi Ie 6 mai 2014
• L'Ordre du jour du Cornlte Executlf sera chaque fois peste sur Ie site

web ITIE ROCavant la tenue des reunions.

c) Presentation du Rapport Cornplementaire a Lubumbashi pour debat
sur les ameliorations

i) Expose

Recemment adopte par Ie Cornite Executlt, le Rapport complernentalre au
Rapport ITIE-ROC 2011, sera presents aux parties prenantes de rnanlere a
faire constater la prise en compte des preoccupations exprlmees lors de
I'examen de la qualite du Rapport ITIE-ROC 2011 et qu'il s'en suive un debat,
Dans ce contexte et en vue de perenlser Ie processus, il est propose que ce
rapport cornplementalre soit presente a Lubumbashi devant les representants

I

des) entreprises rnlnleres en presence des OSC et les membres du
Gouvernement.

Enfin, pour un meilleur suivi du processus en ROC, les membres ont ete
lntormes du souhait du Secretariat International de recevoir bien avant I'agenda

'\ des reunions du Cornite Executlt.
V

&lnitJatfv. pour II
TranSPB.rene$ d..
Induahi••
Extractiv ...

Repllbllque Democratique au Congo
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ii) Deliberation

Conformement au decret creant I'ITIE-RDC, Ie Comlte Executif a donne quitus au
Coordonnateur Natfonal de proceder au lancernent de I'appel d'offre et au
recrutement du statisticien.

i) Expose

La produ~tion du Rapport 2012 suivant la nouvelle Norme va necesstter la collecte et
Ie traitement d'immenses donnees statistiques au moyen d'un outil informatique.
D'oL! Ie besoin pour Ie Secretariat Technique, de recruter un statisticien ayant la
maitrise et la manipulation des logicielsappropries.

La Note des qualifications professionnellesdu candidat a recruter a ete presenteeet
examinee par Ie Cornlte Executif, Un debat s'en est suivi a I'issue duquel il a ete
demands/au Coordonnateur National d'appreter les elements necessairesa I'appel
d'offre.

Sieme point de l'Ordre du jour: BESOINDE RECRUTEMENTDU PERSONNELAU
SECRETARIATTECHNIQUE

i) Expose

A sa dernlere reunion, Ie Comite Executif avalt decide de creer Ie GTSsur fond de
I'ancienne Commission Technique du Suivi et avait demande une proposition des
membres qui allaient composer Ie GTS.

La proposition du GTScomprend un bureau et des membres avec un effectif total de
40 personnes retenues sur base de leur exprtise et de leur participation active a la
production des Rapports ITIE.

La proposition est soumise au debet a I'issue duquel un consessusse degage sur la
necesslte de de prlvlleqler I'efficacite en redulsant I'effectif sans pour autant se
passerde I'expertise des non retenus.

ii) Deliberation

Le GTSs,ra compose .d'uneffect~f reduit a une vingtaine.de membres plus une liste
des experts auxquels II pourra taire appel en cas de besom.

Sa composition sera forrnallsee par une decision dwCornlte Executif signee par son
President.

4ieme Pojht de l'Ordre du jour :ADOPTIONDE LA NOUVELLECOMPOSITIONDU
GROUPEDETRAVAILDESUIVI(GTS)

Comite &xecutif
·

IniUatIv. pour I.
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i) Expose

Dans Ie cadre de la confection des rapports ITIE, Ie traitement des diverses
statistiques necesslte I'acquisition d'un logiciel approprle, Deux firmes ont fait des
proposlttons :EMEXpour un coOt total de 1,2 MUSDet KPMGpour 200.000 USD .
Tout porte a indiquer que I'offre de la firme KPMGsemble la moins disante.

A la question de savoir si I'acquisition de ce logiciel GO it se conformer aux regles de
passation de rnarche, il est dernande au Coordonnateur National de s'en enquerir
avant I'acquisition sauf si cette acquisition est flnancee par un partenalre autre que
l'Etat. )

ieme Point de l'Ordre du jour : DIVERS

a) Acquisition du logiciel de traitement des statistiques des donnees
aupres de KPMG

ii) Deliberation

II est autorlse au Secretariat Technique d'ouvrir une Antenne restreinte dans la
province.du Nord -Kivu denornmeeAntenne de Goma.

.
L'ancien Chef d'Antene. M. Georges Sabiti, et son ancien collaborateur, M.Octave
Katembo ont ete admis a reprendre service.

Lors de la conference sur la gouvernance des ressources naturelles orqanisee a
Goma au/rnois de mars passe, plusieurs intervenants tant des Organisations de la
Societe Civile, des partenaires au developpement et a la paix et des entltes
etatiques ont exprlme Ie besoin d'une presence rnerne minimale d'un mecanisme
comme ITIE dans les provinces de l'Est du pays recemment en proie a des conflits
arrnes allrnentes par I'exploitation iIIegales des ressources naturelles. Sur Ie meme
ton, Ie Secretariat International de I'ITIE avait recommande a la RDCde mener une
etude sur I'impact de I'exploitation artisanale a l'Est du pays.

La note de motivation de I'ouverture de cette antenne est lue et dlscutee.
Consensuellement, il est acquis Ie principe d'ouverture d'une antenne restreinte a
Goma.

I) Expose

6ieme Point de l'Ordre du jour: REOUVERTUREIDEL'ANTENNEREDUITEDEL'EST
SUITE A LA DERNIERE CONFERENCESUR LA
GOUVERNANCEDES RESSOURCESNATURELLESA
GOMA

Comite·.E·xecutlfElnitiatiVe pour I.
Tran.parenc. d••
Indueirl,.iI
~traetiv.s .

fMpublique Dernocratique du Congo
I
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)

Ministre du Planetdu SM~ "/

President du Cornite Executif

S.E.Celestin Vunabandi

i) Expose
En prevision de la sensibilisation des parties prenantes a la collecte des donnees
pour l'elaboratlon du Rapport ITIE RDC2012, le Secretariat Technique a selectionne
sur base de competition un spot sonore et visuel qu'il a presente au Cornite Executif
pour critique.

Apres sa visualisation quelques critiques ont ete emises, II est demande aux charges
de communication des rnlnlsteres du Plan, des Mines et des Hydrocabures de
s'approcher du Secretariat Technique en vue de parfaire la quallte du Spot.

ii) Deliberations

Le principe d'acquisition du logiciel de traitement des statistiques aurpes de KPMG
est admis.

Le spot est accepte moyennant les retouches a subir.

Cornrnenceea 10 H40 , la reunion a pris fin a 13H 30.

b) Presentation du spot de sensibilisation des parties prenantes a la
collecte des donnees pour Ie Rapport ITIE'-RDC 2012.

Comite £xecutifE,niUativ. pourf.
Transparence des
Indusbiu .
Extractjy ..

R(,publique Democratique de;Congo
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