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R6publiqueOemocratique du Congo

Secr6tariat Techniquea•-COMPTE-RENDU DELA REUNION DELA COMMISSION TECHNIQUE DESUIVI

Date : Le 04 avril 2014

Lieu : Salle des reunions GOETZdu Secretariat Technique ITIE-ROC

Presldence : Simon TUMA-WAKUt President de la Commission

Presences

• Simon TUMA-WAKU, President
• KASSONGOBIN NASSOR,Entreprises
• Jean Claude KATENOE,Societe Civile
• Jean Pierre OKENOA,Societe Civile
• Patrick KIHANGA, Mlnlstere du Plan
• Eddie N'SA, Minlstsre de l'Environnement et CN&T
• Jean Jacques KAYEMBE,Secretariat Technique
• Thierry KABAMBA, Secretariat Technique
• Franck NZIRA, Secretariat Technique

• Tresor NGALEMA, Secretariat Technique
• lievin MUTOMBO, Secretariat Technique

Ordre du jour:

1. Amelioration du Rapport Consolide
2. Calendrier de I'examen du Secretariat International
3. liste des documents a fournir pour l'exarnen
4. Divers

Deroulement

1. Amelioration du Rapport Consolide

Lors de sa reunion du 02 avril 2014, Ie Comlte Executlf avait adopte le Rapport
Consolide presente par la Commission avec recommandation que ce Rapport,
bien qu'adopte, soit retourne a la Commission pour les dernleres ameliorations

Ala relecture du Rapport, la Commission a convenu que:

-Ie rapport porte Ie titre de « Informations Complementaires au Rapport ITIE
ROC2011 » en lieu et place de « Rapport Consollde » ;



1TI··EhlltI~POurl.'frIntptteftC$_
'ndINtrr .. ,
ExtuctIYH

Republique Democratiquedu Congo

., Secr6tariat Technique

-la table desmatleres, jugee incomprehensible, solt refaite ;

-Ie tableau general de reconclllatlon consollde
Hydrocarbures et des Mines, solt integr~
CompJementaires au Rapport ITIE-RDC2011 ;

des deux secteurs, des
dans les Informations

-Ies annexessoient numerotees et referenceesalrrsldans Ie corps du Rapport;

-Ie flux n° 11 « droit a la consommation » soit bien,deflnl comme les autres.

Hormis ces cinq points, la Commission a' passe Ie Rapport au peigne fin pour
ajouter, rearnenager, deplacer ou supprlrner des paragraphes, ainsi que pour
corriger lesfautes d'orthographe et la phrsseologle.

2. Calendrier de I'examen du Secretarlatlnternatlonal

Conforrnernent a la recommandation du: Cornlte Executif d'elaborer un
calendrier qui s'arrete au plus tard Ie 30 juin 2014, la Commission a fixe et
adopte Ie calendrler qui se presente comme suit:

Calendrier de l'examen du SI

Date Duree Activite
08 avril 2014 - Depot du Rapport.Complementaire avec ameliorations

du Rapport rTIE-we 2011
10 avril 2014 - Transmission ' letttb de demande de Pexamen du

Secretariat International + liste de documents a
soumettte

17 avril au 08 mai 3 semaines -Demarrage de I'examen du dossier par le S.l
2014 -Demande d'informations supplementaires
09 au 12 mai 2014 1 semaine Soumission des in(qnnations supplementaires
13 au 26 mai 2014 2 semaines Presentation des conclusions preliminaires au GM

27 mai au 05 juin lsemaine Soumission des ,commentaires du GMP sur les
2014 conclusions preliminaires au S.l,
05 au 19 juin 2014 2 semaines Soumission du Rap~ort final de l'examen du S.I au C.A
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3. Liste des documents it fournir pouril'exarnen
! • ,

'.'

LaCommissiona charge Ie Secretariat Techniquede preparer la liste de tous
. . I

lesdocuments a soumettre a l'exameruduSecretariat International.

4. Divers

Un participant a souhalte que tous ceux qui contrlbuent a I'enrichissement
d'un PVde la Commission a distance figurent s;urla llste de presencecomme

I

ayant partlclpe a la reunion.

Unmembre a recornmande que, si a l'avenlr, toutes les parties prenantes ne
sont pas representees pour la tenue d'urjl~ reunion, que celle-ci soit
reportee pour respecter Ie principe appllqueilpour les reunions du Cornlte
Executif.

Lepresident a repondu en disant que, cMja pan!e fait de n'avoir pas pris part
a une reunion, on ne peut pas enrlchlrle PVq~i en est etabll, on peut juste
en etre .lnforrne. Neanmoins, la preoccupation peut etre rencontree si
quelqu'un a distance participe dlrecternent a la reunion au moyen de la
nouvelle techno logie, notamment par Skype. ':, . ,

Lesmembres de la Commission ont souhait:~que Ie President du Cornlte
Executlf soit toujours mis en copie des PVdes reunions de la Commission
pour lui permettre d'avoir une vue d'ensernble de tout ce que la
Commissionfait et de faire Ie suivi.

Commencee~ 14H30',Ia reunion s'e~~termiri~e a 17H45'.

Fait it Kinshasa Ie 04 avril 2014
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