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TERMES DE REFERENCEPOUR L'ETUDE DE LA COUVERTURE DE L'EXPLOITATION MINIERE
ARTISANALE A L'EST DE LA ROC

1. Contexte

Dans de nombreux pays, les recettes provenant de la production petroliere, gaziere et miniere
s'associent a la pauvrete, au conflit et a la corruption par manque de transparence et de l'absence
de l'obligation de rendre des comptes sur les paiements que les operateurs du secteur extractif
versent au gouvemement et sur les recettes que les gouvemements recoivent de ces memes
operateurs. L'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) vise a combler
cette lacune.

En 2005, la RDC a adhere a I'ITIE et est admis « comme pays candidat » le 1or novembre 2007.
Depuis, elle s'applique a la mise en ceuvre du processus a travers des activites visant a renforcer
la transparence des revenus tires de ses ressources. Ces activites sont mentionnees dans les plans
de travail approuves par le Comite Executif et mis a la disposition du public.

A ce jour la RDC a publie quatre (4) rapports ITIE, qui portent sur les exercices 2007,2008 -
2009,2010 et 2011.

n convient de noter qu'en ce qui concerne le secteur minier, hormis pour le rapport 2008-2009,
seule l'exploitation miniere industrielle est couverte jusqu'ici par les rapports ITIE. Dans le
souci d'etendre le champ de la transparence et de la bonne gouvernance dans ce secteur, le
Comite Executif (Groupe Multipartite) a envisage l'integration de l'exploitation miniere artisanale
dans les prochains rapports ITIE.

En effet, a la suite des discours prononces par le Gouvemement et les partenaires au
developpement tels que l'UE, la BAD et la MONUSCO a la conference miniere de Goma, il
ressort que les groupes armes naissent le plus souvent de l'appetit minier, se developpent presque
tous, s'enrichissent et se renforcent grace aux revenus tires de l'exploitation illegale des ressources
naturelles.

La reduction des risques que l'exploitation des ressources naturelles ne contribue a la
prolongation des conflits armes etant un enjeu majeur pour la gouvemance du secteur en RDC,
le Comite Executif a estime que l'ITIE peut contribuer a la tracabilite des flux de revenus entre
les differents operateurs de la chaine d'approvisionnement et les administrations dans les
provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu , du Maniema, de la Province Orientale et du Katanga.

2. Objet

Les presents Termes de Reference ont pour objet, le recrutement d'un Expert ayant les
qualifications et les cornpeterices necessaires pour conseiller le Comite Executif de I'ITIE-RDC,
sur l'opportunite et la faisabilite d'integrer l'exploitation miniere artisanale dans le processus
ITIE.
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3. Mandat et mission de l'Expert independant

Tout en respectant la Norme ITIE, l'Expert independant devra :

• Organiser des concertations avec divers Services (CEEC, SAESSCAM, CTCPM, Divisions
de Mines, ... ) et Organismes (CIRGL, BGRITRI, ... ) ceuvrant dans le secteur de
l'exploitation miniere artisanale;

• Mener une Etude de Cadrage pour :

Evaluer l'importance du secteur artisanal minier de l'Est;
Recenser les acteurs cles ;
Dresser les repertoires de tous les operateurs
Identifier les differents flux financiers par service percepteur ;
Definir clairement chaque flux financier retenu ;
Proposer le seuil de la materialite des flux financiers a integrer dans les rapports ITIE ;
Determiner les methodes de collecte et de certification de donnees ;

• Rediger et presenter un rapport de fin de mission comprenant tous les repertoires indiques
ci-avant et autres elements habituellement fournis dans des rapports similaires.

4. Personnel d'appoint

Au sens de ces presents Tetmes de Reference, l'Expert Independant devra etre appuye dans
cette etude par les Experts du Secretariat Techniques de ITIE.

5. Duree des prestations

La mission devra commencer le 02 aout 2014 et prendra fin le 02 novembre 2014.

6. Chronogramme [13semaines]

• Entreprendre l'Etude:
Semaines 1-2 : Cadrage preliminaire de l'Etude avant lancement ;
Semaines 3- 8 : Etude proprement dite sur terrain ;

• Publier le projet de rapport de l'Etude [Semaine 9]
• Presenter les conclusions et le projet de rapport de l'Etude au Groupe Multipartite pour

discussion [Semaine 10]
• Presenter le projet de rapport de l'Etude aux parties prenantes pour revue [Semaine 11],
• Reviser le document, le cas echeant, et le presenter en version finale au Groupe

Multipartite pour approbation et adoption [Semaine 13]
Le Groupe Multipartite devra mettre en oeuvre les recommandations et en assurer le suivi.
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7. Profiledu consultant

Le consultant (Cabinet d'audit ou Bureau d'etudes) devra faire preuve de:

• connaissances de la Norme ITIE (des criteres, principes, mecanismes) et methodologies de
l'ITIE ;

• competences techniques et financieres, y compris des connaissances et le travail en matiere
de transparence et de gouvernance, finances publiques et redevabilite financiere ainsi que Ie
dialogue multipartite. De preference, une experience confirmee./ averee liee a l'ITIE ;

• connaissance sur le petrole, le gaz et les secteurs miniers ou d'autres secteurs des ressources
naturelles, de preference en RDC ;

• connaissance fonctionnelle/pratique du francais (obligatoire) et de l'anglais (de preference)
• solides antecedents sur un travail similaire dans d'autres pays et/ou de la RDC ;
• inscription reguliere a un ordre professionnel agree.

Le Cabinet devra presenter une equipe d'Experts qualifies ayant des competences averees, Elle
devra comprendre au moins :

• Un expert en finances publiques et en bonne gouvernance,
• Un expert en fiscalite petroliere et gaziere ;
• Un expert en fiscalite miniere ;
• Un expert en economie et developpement,

8. Criteres de selection / Instructions pour soumettre les offres

La procedure de selection sera celIe de 1'appel d'offres restreint,

Une offre technique comprenant la methodologie proposee ainsi que l'experience du
cabinet et du personnel a utiliser (80% de l'evaluation) ;
Une offre financiere comprenant le montant du budget et sa repartition (20% de
l'evaluation).

Pour l'offre technique, les quotas suivants seront appliques:

experience du cabinet: 30% ;
plan de travail et methodologie proposes : 40% ;
profil du personnel a utiliser et temps d'utilisation : 30%.

Les cabinets interesses doivent fournir leurs offres ainsi que tous documents justifiant leurs
qualifications pour executer les services (brochures, references concernant I'execution de contrats
analogues, experience dans des conditions semblables, disponibilite des connaissances necessaires
parmi le personnel, etc.) au plus tard le 15juillet 2014a 10hOOau Secretariat Technique de
l'ITIE-RDC, "SECRETARIAT / ITIE RDC" <secretariat@itierdc.org>.

BId du 30 juin nO 1525
Immeuble ex-Shell 2e niveau
Kinshasa/ Gombe. RDC
Voir aussi site internet: www.itierdc.com
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Les cabinets interesses peuvent obtenir des informations supplementaires au sujet des documents
de reference a l'adresse suivante :

Fixe: +243 81 095 0864
Email: jean-j.kayembe@itierdc.org
BId du 30 juin nO 1525
Immeuble ex-Shell 2e niveau
Kinshasa/ Gombe. RDC
Voir aussi site internet: www.itierdc.com
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