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COMPTE-RENDUDE LA REUNION DELA COMMISSION TECHNIQUE DESUIVI

DU 04 MARS 2014

Lieu : Salle des reunions GOETZdu Secretariat Technique

Presldence : Simon TUMA-WAKU, President de la Commission

Presences

• Simon TUMA-WAKU, President

• KASSONGOBin Nassor , TFM

• Albert KABUYA, Societe Civile

• Jacques BAKULU, Societe Civile

• Eddie N'sa, Mlnlstere de l'Environnement

• Patrick KIHANGA, Mlnistere du Plan

• Honore NTAMBO, Mlnlstere des Hydrocarbures

• Jean Jacques KAYEMBE,Secretariat Technique

• Franck NZIRA, Secretariat Technique

• Lievin MUTOMBO, Secretariat Technique

Ordre du jour: Analyse des mesures correctives du Conseil d' Administration

La Republique Dernocratique du Congo a publle son Rapport tTIE 2011 pour les
secteurs des mines et des hydrocarbures. Les Regles ITIE 2011 exigent qu'apres
leur publication, les Rapports ITIEsoient debattus publiquement par to utes les
parties prenantes. Apres Ie debat public sur la quallte du Rapport qui a eu lieu a
I'Atelier de Lubumbashi, la Commission Technique de Suivi s'est reunie pour
analyser la conforrnlte aux mesures correctives proposees par Ie Conseil
d' Administration.

Apres analyse, la Commission a convenu que les six exigences sur lesquelles
portaient ces mesures correctives sont satisfaites. II s'agit des exigences 9, 11,
12, 13, 14 et 15.
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Cessix exigences sont egalernent satlsfaltes au i[regard des recommandations
du Validateur contenues dans Ie Rapport 2010, ~t aussi au regard des sept (7)
Elements de preparation de I'examen du Secretariat International consignes

01

dans sa lettre du 31 janvier,2014. adressee .au Coordonnateur National de I'ITIE-

RDC.

L'analyse complete et detalllee des mesurescorrectlves se trouve dans la Note
complementalre du Comite Executif au !Rappor,t ITIE-RDC 2011 en annexe du
present PV.

Cette Note donne les details sur:

- les Exigences ;
. ,

-Ies Avis et Recommandations du Validateur 201Q;

-Ies Mesures Correctives du Conseil d'Admtnistratlon ;

-les Elements de preparation de I'examen duoSecr;etariat International;
. '.'

-Ies Avis des Parties Prenantes ;

-Ies Ameliorations et

-les Avis de la Commission Technique. I
• I

La Note donne egalement les elements.de repense aux preoccupations de la
Societe Civile contenues dans sa Declaration finale sur I'evaluatlon du
processus ITIEen ROCqui dit, notarnrnent :
«La qualite du Rapport ITIE RDC 2011!est satisfaisante, Cependant, les points
suivants meritent des ameliorations : .

,
Signature du protocole entre le gouvemement et les entreprises qui n'ont
pas produit des preuves d'audit ou de declarations certifiees;

- Clarification du regime fiscal qui regit SICOMINES ;
- Completer les criteres de selection des compagnies et de certains flux en

rapport avec la definition du perimetre ;
- Expliquer pourquoi COHYDRO a .ete dispense de declarer la part de

dividendes a verser a 1'Etat. » :

Cependant, la Commission constate queideux Entreprises Etatiques (SAKIMA et
SCMK-Mn) n'ont pasfourni les preuve.s ;de certification de leurs declarations a
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I'ITIE. Ainsi, elle recommande au Comlte oEx~~utif d'obtenir I'engagement
formel du Gouvernement de faire certifler [~s declarations de ces deux
Entreprises par I'IGFdans un plus bref delal, 0 ;:

Cornmenceea 14 heur:es,la seanceest leveeoaH~iheures.
,00

·:~ait a Kinshasa Ie 04/03/2014
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