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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DELACOMM SSIONTECHNIQUE DESUIVI

Date : Le 31 mars 2014

Lieu : Salle des reunions GOETZdu Secretariat Technique ITIE-ROC

Presidence : Simon TUMA-WAKU, President de la Commission

Presences

• Simon TUMA-WAKU, President

• Yvonne MBALA, Vlce-presldente

• KASSONGOBIN NASSOR,TFM
• Jean Claude KATENOE,Societe Civile /PWYP

• Ernest MPARARO, Societe Civile / LlCOCO
•. Honore NTAMBO, Min. des Hydrocarbures

• Eddie N'SA BAKINOO, Min. de l'Environnement

• MWAKU NZAJI, Min. des Mines
• Thierry KABAMBA, Secretariat Technique
• Jean Jacques KAYEMBE,Secretariat Technique
• Franck NZIRA,Secretariat Technique
• Tresor NGALIEMA, Secretariat Technique
• Llevln MUTOMBO, Secretariat Technique

Ordre du jour:

1.Examen du Rapport ccnscltde

2.Analyse du Rapport de DESC/RDC

Deroulement

l.Examen du Rapport Consolide

A sa reunion du 10 mars 2014, la Commission Technique de Suivi avait convenu
de rediger un Rapport Consollde des ameliorations de la quallte du Rapport
ITIE-ROC2011 a partir des observations et recommandations faites par les
parties prenantes lors de la revue de ce Rapport.

Et lors de sa reunion du 17 mars, elle a rassernble tous les elements
d'amelloration pertinents proposes par les parties prenantes et les a integres
dans la Note Explicative. En effet, cette Note, aujourd'hui versee dans Ie
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Rapport Consollde, fournit une explication elaine sur Ie processus de cadrage

en ce qui concerne notamment la materlallte, lecadre referentiel et les crlteres

de selection des entreprises du perlmetre, et aussl un supplement d'elernents
de comprehension du projet de cooperation SIC€>MINES

, ;
.:,

A la reunion de ce jour, la Commission a passe e,n revue Ie Rapport Consollde et

s'est rassuree que, dans l'enserrible, toutes les observations et
recommandations des parties prenantesiont ete:!prises en compte.

Neanmoins, les membres ont obtenu qu'il leur -solt accorde un petit temps de
jeter un dernier coup d'ceil sur Ie document et d'apporter d'eventuelles
ameliorations avant la reunion du Comlte Executlf de ce mercredi, 02 avril
2014.

2. Analyse du Rapport de DESC/RD¢aveciMonsleur Ernest

A sa reunion du 05 mars 2014, Ie Comlte .iExecutif avait dernande a la
Commission d'analyser Ie Rapport i;l'evaluQ,fion de la Plateforme des
Organisations pour la Promotlon.et la Defense.des Droits Economiques, Sociaux
et Culturels, DESC/RDC en sigle, d'en tirer les :~Iements d'amelloratlon de la

quallte du Rapport ITIEet de les integrer dans la.Note Complementaire,

Dans I'analyse du document de DESC/RDCci-haut, lors de sa reunion du 17
mars 2014, la Commission avait leve l'optlon deise pencher uniquement sur les
questions en rapport avec les mesures correcttves, en laissant ainsi a la Societe
Civile dans son ensemble Ie soin de regl~r en toute Independence requise par

.;

I'ITIE, les questions internes relatives a I(organi$~tion, a la representatlvlte et
au mandat de ses membres au Comite Executif.

Ainsi, la Commission s'etalt penchee sur )es Indlcateurs 11 et 12 du Rapport de
DESC/RDC,repris ci-dessous entre guillemets.

I

« Indicateur 1.1; Ie gouvernement doit s'assurerque toutes les entreprises et
les entites de l'Etat concernees effectuen,t leurs declarations.,

Le DESC/RDCconstate 'que des entreprises en phQ~ede recherche et'. 1 ., .

d'exploration et dont Ie paiement sont falbles soient retenues dans Ie perimetre
d'une part mais aussi que les Directions Pfovincia.f~s des recettes de Kinshasa,

i.

~~.

~ a
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du BasCongone et du Nord Kivu ne sotent ptisesen compte sansaucune
justification. » (page 9)

Secretariat Technique

La Commission avait renvove DESC/~DC a .fa Note Explicative, contenu
aujourd'hui dans Ie Rapport Consolide; qui donne des details sur les crlteres de
selection des Entreprlses du Perimetre pour qu'ili (OESC)constate qu'i1 n'ya pas
que la materia lite comme critere, mais trois (3) autres en font partie. De merna
la Note montre que pour les autres Directions :provinciales des recettes, il y a
un problema de signification des donnees qui,:jdu reste, proviennent pour la
plupart des Comptoirs.

« Indicateur 12:LeGouvernement s'est-ll assurejque les declarations des
entreprises soient baseessur des comptes audit~s selon des normes
internationales ?

Le DESCIRDCconstate malheureusement ,queles audits effectues ne
se font pas selon les normes des standards internationaux qui
exigent lapresence des pieces comptabtesiatin de permettre une
comparaisonjudicieuse entre lephysique e:f les pieces. » (page 10)

La Commission reconnait que les Regles tTIEexi~~nt que les declarations soient
tlrees des comptes audltes selon les normes internatlonales. Neanmoins, elle.
precise que les regles ITIE 2011 exigent que les entreprises transmettent a
I'administrateur lndependant les preuves d'a;udit des comptes et/ou la
certification des declarations. t'admlnlstrateur Independent n'a pas besoin des
pieces comptables, car ll n'est pas un audtteur.rluans Ie cadre du rapport ITIE
2011, 99,72% des entreprises ont transmls a l'a9ministrateur lndependant les
preuves d'audit et/ou les declarations certlflees.: :

LaCommlsslon avait egalement pris en compte dans la Note Explicative les
observations du Centre Carter qui demandalt : '

-Ia description claire du processus de cadrage (Exfgence9) ;

-Ia precision dans les prochains Rapports du sensdu chiffre « zero », est-ce
I'absence de paiement ou de declaration (Exigen~e11) ;

-Ia publication de la lettre d'engagement du Gouvernernent de faire certifier les
declarations des entreprises SCMK-Mn etjSAKIMA! par I'IGF, et Ie partage avec

"
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les parties prenantes des preuvesde certificatio~ desdeclarations de cesdeux
entreprlses ainsi que celles de SODIFORiet MAGIMAMINERALS(Exigence12) ;

Secretariat Technique

-Ia publication de la lettre de I'ADG de COHY:DROreferences dans la Note
Complernentalre (Exig~nce14) ;

-Rien a signaler pour les exigences13 et 15.

A la reunion de ce jour, la Commission a invite Monsieur Ernest MPARARO,
President de la Ligue Congolaise contre la Corruption « LlCOCO», une des
Structures dirigeantes de DESC/RDC,pour I'entendre de vive voix sur les
preoccupations reelles exprlrnees dans Ie Rapport de DESC/RDC.

Monsieur Ernest 5'est exprlrne en toute independence, et iI est revenu pour
l'essentlel sur deux preoccupations touchant la 'f;iabilite des donnees (Exigence
12) et I'exhaustlvlte des flux (Exigences14et 15l~

a) De la fiabilite des donnees,

LlCOCOremet e:nquestion les audits des Comptes de TFM et de KCCdu fait
que, d'apres certaines sources, les pieces comptables de ces deux entreprises
se trouvent en dehors de la RDCi il Y a ide quoilse demander ce que serait la
flablllte des informations fournies a la DGIet a I'ITIEpar ces deux entreprises.

LaCommissiona rappele ici que I'Admlnlstrateunlndependant a fait son travail
de Conciliateur qui consiste a collecter les donnees pour la conciliation et les
preuves d'audit des comptes et/ou de jcertification des declarations pour la
flablllte des donnees. II n'est pas un auditeur pour collecter les pieces
comptables comme s'iI avait pour role de [uger de la regularite de la
Comptabillte !' Et aussl, faudra-t-ll lui demander-de rassembler des milliers et
des milllers des pieces comptables de' 83 En:treprises du perimetre pour
qu'ainsi soit etablle la flablllte des donnees1;

En plus, Ie Rapport de BOO auquel LlCOCOse refere, n'est encore qu'un
document provisoire et de ce fait lnsxploltable i"U serait mieux d'attendre que
Ie processusaboutisse et que les concluslonssolent tlrees po~r que ce Rapport
soit un document de reference valable.

"
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b) De l'exhaustlvlte des flux

Monsieur Ernest a fait savoir qu'il y a des·paiernents d'environ 100 millions de

dollars que les entreprises rnlnleres ont effectues a I'exportation, mais qui ne
. I

sont pas captes dans Ie Rapport ITIE, at qu'il vi a en cela beaucoup de taxes
lllegales. Malheureusement, il n'etalt pas en mesure de dire a la Commission au

titre de quels flux nomrnes et specifiq~es ces ~OO millions de dollars ont ete
paves, II n'etalt pas non plus en rnesure de .donner un cas concret d'une
entreprise donnee qui a effectue un: paiement precis, mais qu'jJ n'a pas

ntS?1wt riSE? 'aRaftl • 'T'E

Ainsi, la Commission a compris qu'il Vi avait c.ertainement un problema de
comprehension de I'ITIE et de manque d'informatlons, raison pour laquelle elle
a tenu a rappeler un certain nombre desmotlonsr

-Ies declarations a I'ITIE se font .sur base .de la .notlon des flux significatifs, du
peri metre des entreprises et du cadre referentiE~1ides flux retenus ;

-pour bien comprendre et analyser les Rapports: liflE, il faut s'lmpregner de tout
Ie processus, du cadrage a la production du Rapport ;

. .

-pour juger de l'exhaustlvite, il faut d'abord connaitre les options qui ont ete
levees par Ie Comlte Executlf et partir dejla ;:savdir par exemple que I'oce n'est
pas retenu comme Regie, les comptoirs ne sont pas retenus dans Ie perlmetre ...

-pour prevenlr Ie risque de laisser echapper certains flux significatifs, Ie Comlte
Executif a prevu un formulaire ouvert « ~utres fl~x significatifs », laissant ainsi
aux entreprises une large latitude del declarer tous les autres paiements
effectues au titre des flux non retenus ' dans Ie cadre referentiel ( voir
declaration unllaterale des entreprises pp. 41-43i~u Rapport ITIE2011);. ,

. ! . ,

-Ia declaration a I'ITIE concerne les flux I~gaux q~li vont au Trescr ou aux Regies
financleres et non les taxes illegales et les pots-de-vln.

La Commission a reconnu a lICOCO quejles.problernes qu'jJ pose, notamment
des taxes lllegales, sont tres pertlnents et mel1l1esalutalres pour Ie peuple

I ,

congolais et la bonne gouvernance, seulement, 'ce n'est pas dans les Rapports
ITIE qu'il faut pretendre trouver des solutlons La ce genre de problernes : la
Commission a encourage Llcoeo a pQursui~re ses demarches combien
legltlmes aupres des Institutions habllltees .

.: ~~ia: -.:::J.
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Ence qui concerne I'ITIE, la Commissiona dernande a LlCOCOde bien raffiner
et motiver ses preoccupations et d'en faIre. des recommandations pour Ie
Rapport 2012 et les Rapports futurs.

Secretariat Technique

I . .~

LlCOCO:« Je prends bonne note de tout ce que vous m'avez dit, mais, il faut
, ,

que les pieces comptables de TFM rentrent a~!pays et que Ie Ministere des
. .I

Financeset la DGIfournissent des informations' necessatres sur ce point. »

Faiita Kinshasa Ie 31 mars 2014

Commencee a·14 heures, la seanceest levee a 11 heures 30 minutes.
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