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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE SUIVI « GTS »

1. Lieu : Grand Karavia Hotel de Lubumbashi

2.Date : Ie 18 septembre 2014

3. Presences: En annexe

4. Deroulement

En marge de I'Atelier unique de sensibilisation et de mise a niveau des parties
prenantes pour l'elaboratlon du Rapport ITIE-RDC2012 organise a Lubumbashi
les 16 et 17 septembre 2014, Ie Groupe de Travail de Suivi « GTS}) elargl a
d'autres Experts de la Societe Civile et des entreprises du Katanga et en
presence de I'Administrateur lndependant « A.I», a tenu une reunion de
circonstance pour analyser les commentaires de la POM et du Carter Center sur
Ie projet du Rapport de lancement de l'elaboration du Rapport ITIE-RDC2012.

II convient de souligner de prime abord que:

- ces commentaires sont adresses a I'Administrateur lndependant {A.I} et qu'ils
ont un caractere general d'une sonnette d'alarme pour les informations sur
lesquelles iI faudra veiller pour leur inclusion dans Ie rapport de reconciliation.

-apres lecture point par point, comme suggere par I'Administrateur
lndependant (A.I), il est constate que certains de ces commentaires etaient
deja vldes lors des echanges des parties prenantes pendant I'Atelier, tandis que
les points suivants sont vldes seance tenante.

Du perlmetre des entreprises

Pour les entreprises D.F.S.A,ACACIA, KWANGO MINES et GCK, proposees pour
entrer dans Ie perimetre, il est convenu, apres eclaircissernent, que les trois
premieres soient maintenues pour une declaration unilaterale de l'Etat, tandis
que GCK,en tant que cimenterie, n'interesse meme pas Ie cadrage.

Concernant particulierernent D.F.S.A, iI est souligne que Ie critere d'inclusion
d'office dans Ie perirnetre, strictement parlant, concerne, [usqu'a I'avis
contraire du Cornite Executif, les entreprise en joint venture (JV)et non les
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partenaires en amodiation. En attendant un tel avis ainsi que celui de
I'Administrateur lndependant, D.F.S.A, qui n'a pave que 140.000 USD a
SAKIMA, reste pour une declaration unilaterale de l'Etat,

Du cadre referentiel

L'option levee etait que les cas des flux souleves soient laisses a l'appreciation
de I'Administrateur lndependant, destinataire des commentaires, qui en jugera
la pertinence. C'est Ie cas de :

-Fonds verses a la GCM pour la vente des scories a GTL/STL(cfr fonds vautour)
-lndemnite pour perte de revenus escornptes a titre du contrat d'amodlation
dans Ie contrat SOKIMO-AGK
-Droits d'entree OFIDA-DGDA
-Assistance technique et financlere

Concernant Ie flux « Vente de licence a Frontler », il est convenu que ceci
correspondait a la « Vente d'actifs » qui est deja dans Ie cadre referentiel.
Quant aux flux « frais de renonciation au droit de preemption, bonus de
transfert et loyers et prestations », proposes pour etre au prealable valides par
Ie Cornlte Executif comme nouveaux flux, iI convient de se referer au Rapport
de mise a jour du cadrage adopte par Ie Comite Executlf et dans lequel on
trouve tous ces flux. En adoptant ce Rapport, de facto tous les flux y contenus,
compris ceux evoques, ont ete adoptes.

De la SICOMINES

L'Administrateur Independant a promis d'approfondir la lecture du contrat
chinois pour rencontrer les observations faites a ce sujet. Par ailleurs, M. BABY
MATABISHI, qui s'est dit detenlr de nouvelles informations sur ce contrat, a ete
invite ales communiquer par ecrit a I'Administrateur lndependant (A.I).
Concernant les 175 millions USD de pas de porte paves par SICOMINES, les
representants de la GCM ont promis de verifier ce paiement pour en identifier
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Ie percepteur et donner suite a I'A.I qui, a son tour, a promis de contacter
d'autres sources, notamment la BCC,pour en savoir plus.

Des informations contextuelles

Une observation est faite par la Societe Civile selon laquelle I'A.I a tendance a
orienter la plus part des informations contextuelles vers une declaration
unilaterale, alors qu'elle voudrait que, dans la mesure ou cela peut etre
possible, certaines de ces informations soient reconcillees pour lui permettre
de deceler les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et apporter des
ameliorations. C'est notamment Ie cas de statistiques des exportations et des
emplois, ainsi que de transferts infranationaux, proposant que les exportations
concernent, non seulement Ie cuivre et Ie cobalt, mais, aussi d'autres minerais.

Tout en prenant une bonne note de cette observation, I'A.I souligne,
neanrnoins, que la question principale en ce qui concerne les informations
contextuelles, ne doit pas etre de tout concilier, rnals, plut6t d'avoir une idee
sur combien on a produit, combien on a exporte, combien on a employe, etc.
La reunion s'est terminee par une recommandation du President de ceans
invitant ceux qui peuvent avoir des observations de les faire avant la reunion
du Cornite Executif du 24 septembre 2014 apres quoi toutes les questions
seront reputees videes et que personne ne pourra revenir sur Ie cadrage.

Cornmencee a 9 heures, la reunion a pris fin a 11 heures.

Fait a Lubumbashi Ie 18/09/2014
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