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Invites
1. Victor BATUBENGA, Inspecteur general des Finances, Chef des Services
2. Dieudonne LOKADI, DG DGI
3. Liliane ILUNGA, DG COHYDRO
4. Carol LUTALADIO,DG DGDA
5. PINGA MOMBULE, Directeur DGRAD ~

Membres du (amite Executif presents:
1. S.EOlivier KAMITATU, Ministre du Plan et President du C.E

2. S.E LlYOTA NDJOLl, Ministre de rroo.z'"" V/President
3. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures

4. S.E Madame Ernestine NYOKA, Vice-Ministre du Budget
5. M. Bin NASSOR KASSONGO., delegue de la Chambre des Mines

6. M. Robert MUNGANGA, delegue des Entreprises minleres publiques

7. M. Albert KABUYA, delegue de la Societe Civile

8. M. Jean Claude KATENDE, delegue de la Societe Civile

9. M. Jacques BAKULU, delegue de la Societe Civile
10. M. Joseph BOBIA, delegue de la Societe Civile
11. M. IBOND RUPAS, delegue de la Societe Civile.

Membre du (amite Executif avant donne mandat
12. M. Firmin Koto a madame Jacquie NKUTE

Membres du (amite Executif en mission
13.S.E. Martin KABWELULU, Ministre des Mines

14. S.E Albert M'PETI, Vice-ministre aux Finances
15. Mme. Francoise VAN de VEN, deleguee des entreprises forestieres

16. Mme. Yvonne MBALA, deleguee des Entreprises petrolieres

17.M. Simon TUMAWAKU, Delegue des Entreprises rninieres privees

18.M. John BUPILA, DIRCABA du PM
19. M. Vincent NGONGA, DIRCABA du PM

Points focaux presents
1. Honorable Nicolas BULUKUNGU, point focal Assembles Nationale
3. Desire BALAZIRE, Conseiller Principal 1er Ministre

I. PRESIDENCE: S.EOlivier KAMITATU, Ministre du Plan et President du C.E
II. QUORUM:

Lieu: SalleVirunga, Hotel Memling

PROCES - VERBAL
DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF
DU 24 DECEMBRE2014

Comite Executif

PV-CEN"14/2014

mElniliatl.vepourla
Transparencedes
Extractives

• Industries

RDC



Suivant ce schema, les parties prenantes ont apporte des ameliorations qui ont ete mises en
commun au cours de I'atelier tenu a cet effet a Lubumbashi Ie 20 decernbre 2014. A la suite
de cet atelier, Ie Groupe de travail et de suivi (GTS)s'est reuni Ie 21 decernbre, a Lubumbashi
et, a integre I'ensemble des ameliorations mises en comrnun et transmis la version ~
amelioree au Conciliateur pour prise en compte. A son tour, I'Administrateur lndependant
dans la soiree du 22 decernbre 2014, apres reception et integration des ameliorations, a ,
tenu une conference-call avec Ie Secretariat Technique en vue de s'assurer que to utes les
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Apres examen, ce projet a ete renvove aux parties prenantes pour son amelioration. Ces
dernleres, regroupees par composante, se sont reunies a Matadi, a Kinshasa et a
Lubumbashi pour proceder a la relecture et I'analyse du projet a I'issue desquelles les
ameliorations de forme et de fond ont ete apportees, Le schema convenu par les parties
prenantes pour revoir ce projet a porte sur les elements des d'analyse d'un Rapport ITIE
que sont la materlalrte, l'exhaustlvite et la flabllite des donnees, Ie seuil des ecarts, les
informations contextuelles et les ameliorations d'ordre general.

A sa reunion du 10 decembre 2014, Ie Cornite Executif avait recu et analyse Ie projet de
Rapport ITIE-RDC 2012 que lui avait ete presents par Ie Cabinet Moore Stephens,
I'Administrateur Independent.

il Expose de motif

1er Point de l'Ordre du jour: ADOPTION DU RAPPORTmE-ROC 2012.

IV. DEROULEMENT DE LA REUNION

Observation: En raison du travail intense lie a I'elaboration du Rapport ITIE-RDC 2012
deplove par Ie Secretariat Technique ces derniers temps, il n'a pas ete possible de
presenter Ie proces-verbal de la reunion du 10 decernbre. Ce proces- verbal et celui de cette
reunion seront presentes a la prochaine reunion pour adoption.

1. Adoption du Rapport ITIE-RDC 2012
2. Renouvellement du contrat d'elaboration du Rapport ITIE- RDC2013 avec Ie cabinet

Moore Stephens par voie de gre a gre,

III. ORDREDU JOUR ADOPTE

6. Deo KAPENDA, Directeur DGRAD
7. Robert MENAMA, Inspecteur DGDA
8. Dieudonne BUKASA, Chef de Division DGI
9. Deo KAYUMBA, Chef de division DGRAD
10. Stephans MUND, Ambassade BELGIQUE
11. Patty KALAY, Union Europeenne
12. Ernest MPARARO, Societe Civile/LiCOCO
13. Eddy N'sa, Expert MECNT
14. Honore NTAMBO, Conseiller Min. Hydrocarbures
15.Mwaku NZAZI, Conseiller Min. Mines

Conforrnernent au Reglernent d'Ordre, Ie quorum etant atteint, Ie CEa valablement siege.
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i) Expose

Le Rapport ITIE-RDC2013 doit etre elabore et publie au plus tard Ie 30 juin 201S.La question
du recrutement du Conciliateur pour l'elaboration du Rapport ITIE 2013 'devalt etre traitee
par Ie Cornite Executif en sa prochaine reunion prevue fin janvier 2015. Le temps etant
relativement court comparativement a la hauteur du travail a realise et aux delals exiges

ilil Deliberation
--7 Moyennant ces ameliorations, Ie Rapport est adopte a l'unanlmlte suivi des

acclamations.
--7 La version finale du Rapport lntegrant ces ameliorations sera publlee Ie 29

decembre 2014.

ieme point de l'Ordre du jour: RENOUVELLEMENT PAR VOlE DE GRE A GRE DU CONTRAT
D'ELABORATION DU RAPPORT ITIE-RDC2013 AVEC LECABINET MOORE STEPHENS.

De ce debat, iI se degage que la version du Rapport ITIE -ROC 2012 examine est de tres
bonne qualite. Les membres se sont declares satisfaits de cette qualite mais ont exige que
pour plus de perfection, Ie GTS se reunisse Ie 26 decernbre pour une derniere revue du
rapport, integrer les dernieres ameliorations apportees et les transmettre a I'Administrateur
lndependant.

Des reponses satisfaisantes ont ete apportees a ces questions. Specifiquernent a la question
sur la fiabilisation des donnees, il a ete precise qu'au regard du mecanisme de fiabilisation
precite, la reunion de conditions cumulatives n'etait pas requise puisqu'il suffisait que
l'Entreprise reunisse I'une des trois conditions pour etre en regie avec I'exigence.

Deux membres de la composante Entreprises ont souhaite que plus d'explications
accompagnent les tableaux sur les exportations du moment ou la valorisation de ces
dernleres n'a pas tenu compte des valeurs fournies par les entreprises. lis ont egalernent
dernande que la version finale du rapport reprenne aussi les noms des personnes
rencontrees par I'Administrateur lndependant dans les entreprises et enfin, que dans les
prochains rapports les produits exportes soient declares avec leurs specifications.

Le debat est ouvert par la composante societe civile qui a cherche a comprendre I'isolement
de la production et des exportations et pourquoi avoir renseigne la repartition des recettes
par province d'extraction. Elle a cherche egalernent a comprendre pourquoi dans I'approche
de fiabilisation des donnees des entreprises Ie Conciliateur n'avait pas combine les trois
conditions contenues dans Ie mecanisme de fiabilisation du Cornite Executif, Enfin cette
composante a souhaite des references documentaires soient apportees au sujet des 7
entreprises rninieres en cessation d'activite, liquidees ou ferrnees qui n'ont pas declare.

ill Debats

C'est donc la version avant integre to utes les ameliorations qui est presentee ce jour au
Comite Executlf pour adoption.

reponses avaient ete apportees a tous les points d'attention soulevees par les parties
prenantes.
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Les points inscrits a l'Ordre du jour etant completernent epuises, la reunion qui avait debute
a 14h 35 a pris fin a 16h30.

~ Le principe de recrutement de signature de contrat de gre a gre avec Moore
Stephensest acquismoyennant respectde la procedureen la matiere.

~ Le Coordonnateur national de I'ITIE est charge de contacter Ie cabinet Moore
Stephens, signer Ie Contrat de prestation avec lui et faire rapport au Comlte
Execl,ltifa la prochaine reunion.

iii) Deliberation

II est egalernent precise beaucoup de pays ayant apprecie la techniclte du cabinet Moore
Stephens I'avaient recrute pour elaborer leurs rapports. Le cabinet deplete une equipe
d'experts propre a chaque pays. L'equipe qui travaillera en RDCsur Ie Rapport ITIE 2013 ne
sera pas a cheval sur un autre pays comme cela l'a ete pour l'elaboratlon du rapport sous les
yeux.

Au premier intervenant il a ete precise que Ie processus de publication du Rapport etait
presque acheve parce qu'il ne restait que sa publication au 29 decembre 2014.

Un membre de la composante Societe Civile a estime que Ie cabinet Moore Stephens est
engage sur plusieurs rapports ITIE dans plusieurs pays par consequent lui confier un autre
rapport serait une surcharge qui peut se repercuter negativernent sur la qualite du Rapport
2013.

Un membre de la composante Entreprises a souhaite que cette question soit demelee de
celie relative a la publication du Rapport 2012, I'essentiel a cette etape etant la publication
du Rapport ITIE 2012. Ce membre a soutenu qu'aussitot Ie rapport 2012 publle, les membres
du Comite Executif pourront reagir par mails pour donner Ie quitus au Secretariat
Technique de recruter Ie Conciliateur par voie de gre a gre.

ii) Debats

En plus, l'elaboratlon du Rapport ITIE -RDC 2013 sera executee sur base du financement
interne qui ne requiert pas, au regard de l'extrerne urgence, de recourir a la selection du
Conclliateur par voie competitive. Ainsi, ce cabinet peut donc etre contacte en vue de signer
avec lui un contrat de gre a gre pour elaborer Ie Rapport ITIE -RDC 2013.

la procedure pour recruter normalement I'Administrateur lndependant, il n'est donc pas
possible de recourir a la procedure d'appel d'offres classique puisque Ie Cabinet Moore
Stephens qui vient d'elaborer Ie Rapport ITIE 2012 a dernontre ses capacites techniques et
professionnelles du reste unanimement reconnues par Ie Comite Executif,
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