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Son Excellence Monsieur Ie Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Monsieur Ie Oirecteur de Cabinet du Chef de
l'Etat,
Monsieur Ie Ministre des Mines,
Monsieur Ie Coordonnateur National de
I'ITIE/ROC
(Tous) a KINSHASA/GOMBE

Objet : Accuse de reception
Transmission-conclusions
de I'examen du Secretariat
International de I'ITIEsur Ie
cas de la ROC

.A Son ExcellenceMonsieur Ie
Ministre du Planet Suivi de la Mise
en ceuvre de la Revolution de la
Modernlte :
a KINSHASA/GOMBE

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre
n° 1193 CAB/PL.SMRM/ITIE/ST/NG/2014, du 17 juin 2014 dont objet en marge et vous en
remercie.

A cet effet, j'ai Ie plaisir de vous informer que Ie
Cadre de Concertation a organise, ce mercredi 18 juin au Centre CARITASCONGO, en
collaboration avec Ie Comlte Executif de I'ITIE ROCune [ournee d'information et de reflexion

sur Ie processus de mise en ceuvre de I'lnitiative pour la Transparence des Industries
Extractives en Republique Oemocratlque du Congo. A I'issue des travaux, une declaration des
participants, renfermant leurs recommandations, a ete rendue publique. Vous la trouverez en
annexe a la presente Jettre.

Je vous prie de croire, Excellence, a ma franche
collaboration.
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DECLARATION DU CADRE DE CONCERTATION NATIONALE DE LA SOCIETECIVILE SUR LE
PROCESSUSDE MISE EN CEUVREDE l'lNITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIE

EXTRACTIVES.

/

Nous, membres du Cadre de Concertation Nationale de la Societe Civile de la Republique
Democratlque du Congo, reunls ce mercredi 18 juin 2014 dans la salle Saint Joseph de
Caritas-Congo a Kinshasa pour une [ournee d'information et de reflexion sur Ie processus
ITIE,dans lequella societe civile est partie prenante;

Considerant que notre pays a deplove d'importants efforts traduits par des avancees
manifestes et par ailleurs, saluees par Ie Conseil d'administration de I'ITIE;

Considerant neanrnoins que ces efforts doivent conduire a I'augmentation du volume des
recettes publiques afin de produire un impact reel sur Ie developpernent durable du pays;

Tenant compte du role determinant que la societe civile doit jouer dans la mise en ceuvre
dudit processus et son appropriation par la population;

Considerant qu'iI echet d'encourager et de soutenir les efforts pour la validation de notre
pays;

Recommandons ce qui suit:

Au Conseil d'Administration:

• Lavalidation de la R.D.CONGOcomme pays conforme ;
• Son implication dans I'obligation de respect des normes internationales a I'occasion

des audits i

Au Gouvernement de la R.D.CONGO:

• La mise en place d'un cadre reglernentalre complet sur la transparence dans Ie
secteur des ressources naturelles i

• Lamise a jour du perlmetre et du seuil de materiallte pour Ie rapport 2012 ;
• Le respect d'une participatlon rotative des membres des parties prenantes au sein du

groupe multipartite ITIE;
• Lamise a disposition regullere des fonds alloues a la mise en ceuvre du processus;
• le maintien de l'elan pris et la preservation des acquis afin que les ressources

generees par les industries extractives contribuent de manlere tangible a
I'eradication de l'extreme pauvrete :



A la Societe civile:

•
au processus;

• Un choix de representants tenant compte d'une expertise averee dans Ie secteur des
ressources naturelles afin de garantir une participation efficace de la societe civile
dans Ie processus;

• Une mobilisation accrue aux fins d'une meilleure appropriation du processus par les
comrnunautes :

• La mobilisation des organisations de la societe civile en vue d'accompagner les
efforts du Gouvernement visant la mise en oeuvre effective de I'ITIE dans toutes les
provinces du pays avec un accent particulier sur la promotion de la redevabilite et
d'une gestion responsable des ressources publiques.

Fait a Kinshasa, Ie 18 juin 2014

les participants
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Liste de presence

JOumee-de~exicm sur Ii!process~_.ml~·en RDC-(rappoe120nt~ par IeGTTMines et
Hydrocarbures/ cadre de Concertation National Ie 18 juin 2014 CARfTASCONGO
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