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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION MU<TE
GOUVERNEMENT-REGIES FINANCIERES CHARGEE DE LA REVU,EDU PROJET DE

RAPPORT ITIE-RDC 2012

Date : Ie 17 decernbre 2014

Lieu : Salle des reunions Goetz du Secretariat Technique

Presidence : Desire BALAZIRE,Conseiller Principal du Premier Ministre

Presences : Desire BALAZIRE,Conseiller Principal du Premier Ministre

-Desire NGOYI MASUKA, Secretalre General aux Hydrocarbures

-Fellcten MULENDA, Coordonnateur du CTR/ Min. des Fiances

-MWAKU NZAZI, Conseiller / Mlnlstere des Mines

- Eddy N'SA, Conseiller / Ministere de l'Environnement, CN& T.

-JPMULOBONZAMA, CD/ DGI

-Dleudonne BUKASA,CD/ DGI

-Deogratias KAYUMBA, CD/ DGRAD

-LUTETEKINIUMBA, Receveur /DGRAD

-Robert MENAMA, CD/ DGDA

-TSHIBANGU KABWE,DGDA

-Paulin MAWAYA, CD/ CAMI

-Bienvenu LlZEBI,CD/ CAMI

-Fernand NDUAYA, SG/ Mines

-John MULOBA, CTR/ Finances

-Josee MONGU, CD/ SGaux Hydrocarbures

LaCommission a opte de se faire assister par les Experts du
Secretariat Technique pour d'eventuels eclairclssernents sur l'evolutlon de la
situation. II s'agit de :



-Prof. Mack OU lBA (OC onnateur National de I'ITIE-ROC

-Jean Jacques tv VErv, ut, _ccretariat Technique

-Lievln MUTOMBO, Secretariat Technique

-Sandra KISITA,Secretari<' fechnique

Ordre du jour: Revue du Projet de Rapp .' ITIE-ROC2012

1. De la matiere

LeCornite Executif de I'ITIE-ROCa tenu s. '2union ordinaire du mois de
decernbre Ie 10/12/2014 au cours de lau cle, I'Administrateur'Independant a
presente Ie projet du rapport ae concuiaucn ITIE-ROCpour I'exercice 2012.Le
Comlte Executif a declare ce projet « recevable » et I'a envove au Groupe de
Travail de Suivi {( GTS» pour une revue technique.

Apres harmonisation entre Ie GTSet I'Aununistrateur lndependant, Ie projet de
rapport devrait etre transmis aux Parties Prenantes pour revision par
Composante.

C'est dans ce contexte que la Cornrnissio' s'est reunle ce jour pour passer en
revue Ie projet et apporter des ameliora ' ns a presenter a I'Atelier de mise en
commun du 20/12/2014 a Lubumbashi.

2. Deroulement

Lesparticipants se sont convenus sur l'onrlon d'aller droit a I'essentiel au lieu
de perdre Ie temps a lire page par page. ~msi, la revue du projet de rapport a
porte sur les points suivants :

a) La materia lite

LaCommission n'a eu rien a dire sur la materlallte qui a ete deja flxee dans Ie
cadrage par Ie Cornlte Executif a 500.000 USD.

b) L'exhaustivite des flux et des entreprises

LaCommission a pris acte que tous les flux du cadre referentlel ont ete
declares, et aussi que toutes les parties declarantes ont envove leurs
declarations, a I'exception des entreprises en cessation d'actlvltes pour



lesquelles les elements de eL 0 etE' ')' lis a I'Administrateur
lndependant,

c) La flablllte des donnees

Conforrnement au mecanisme de flabillsr on arrete par Ie Comlte Executlf, la
Commission constate que trois ntrc.irisc pe.rolleres et cinq entreprises
minleres n'avaient pas fourni u ~~de.c.ara ,.inS certifiees ; mais, aussi, que les
fiches syntheses de declarauor., ..des I cf>irs financiaras n'etaient pas certifiees
par I'IGF.

Sur ces questions, la cornu ..)s; aLi el irr.e qu'il ne reste plus que
I'entreprise petroliere ENI cor _0 ylAi n', ou.ours pas fait certifier sa
declaration et la DGDA sa fiche svnthese.

Eneffet, precise I~ Secretariat General a Hydrocarbures « SGH », ENICONGO
est en attente de l'approb: io Je S0,l C,- - ~rat par Ie President de la

Republique pour creer une en eprise de roit congolais, pour Ie moment elle
est basee a Pointe Noire et au ays elle ( • representee par un Cabinet
d'Avocat sur lequel on peut s'appuver.

Quant a la DGDA, ses deleg.ies ont ft..t S . air a la Commission que la fiche etalt
a la signature du DG.

Recommandation : En attendant que Ie Cabinet d'Avocats puisse aider, si
possible, a obtenir de EN/la certification :'e sa declaration, la Commission
recommande au SGHde faire une lettre +oliauant a I'Administrateur
tndependant la situation de Et ; a la DC:.A de faire diligence que la fiche soit
signee et transmise a qui de droit.

d) Les ecarts

LaCommission s'est rejouie q: e les gro. ~carts de 101.500.000 USDde Frontier
et 175.000.000 USDde sicatv' NESau ti re de pas-de-porte orit ete finalement
reconcilies. Cependant, elle a deplore Ie rait que ces paiements ont ete
directement effectues a la Banque Cent ale sans passer par la DGRADqui

encadre ce flux.

Recommandations



LeSGHa precise que Ie Registre des permis des hydrocarbures avec toutes les
informations sur les permis et leurs titulaires existe au Ministere, mais, en
manuel. Pour besoin d'accessibitite au public, comme J'exige J'ITlE, ils vont
s'app/iquer a Ie mettre sur Ie site.

• L'A.I a note que seulement cinq contrats petroliers ont ete publles sur Ie
site du Mlnlstere des Hydrocarbures, d'autres sont publles sur Ie site du
Mlnistere des Mine, et recommande de centraliser la divulgation des
contrats petroliers au niveau du site du Mlnlstere des Hydrocarbures et
de completer la publication de tous les contrats.

En attendant cette centralisation, la Commission recommande au Ministere de,
faire un lien vers Ie site du Minlstere des Mines ou sont publies d'autres contrats
petroliers.

• Concernant les exportations du SecLeurPetrolier, la valeur des
exportations n'a pas ete communiques par Ie Secretariat General des
Hydrocarbures.

En depit de multiples difficultes evoquees pour y parvenir, Ie SGH a promis de s'y
mettre a corps perdu afin de declarer la valeur des exportations dans cinq jours,
soit au plus tard Ie 22 courant.

Quant a la production, if faudra que 10 CTCPMprecise combien d'entreprises
sont reellement en production de sorte qu'on ne puisse pas evaluer Ie nombre
de celles qui ont declare leur production par rapport aux 93 entreprises du
perimetre.

La question de qui, de la Cour des Comptes et de I'IGF, doit certifier les
declarations des Regiesfinancieres a !,ITIE est laissee au libre arbitre du Comite
Executlf.

Concernant Ie transfert des perm is petroliers, I'A.I recommande qu'en cas de
transfert d'un permis petrolier, Ie nouvel acquereur fasse I'objet de la meme
instruction que Ie contractant initial afin de s'assurer qu'il satisfait a toutes les
exigences de capacites financieres et techniques.

LeSGHprecise que Ie terme « transfert }) n'est pas approprle, iI faut Ie

remplacer par « cession ». Cette question est deja prise en compte dans Ie
projet du Code des Hydrocarbures en cours, mais, dans la pratique, une



Circulaire du Ministre a regie la questior, c i.. l..s cessions se font effectivement
dans Ie sens de la recommandation de 1',£ •. 1.

Recommandation : la Commission a recommande au SGHde mettre cette
Circulaire a la disposition de /'A.I via Ie Se'rctoriat Technique .

• L/A.I a constate que Ie svsteme d'inorrnatlon de JaDGDA permet Japrise
en charge (et non I'attribution) de plusieurs NIF et plusieurs denominations
socia Ie pour une merne societe.

Recommandation : la Commission a recommande a la DGI de [alre Ie nettoyage

de son repertoire pour eviter des doublon: +ans I'attribution des NIF aux
operateurs

f) La desagregation des informations

LaCommission a constate que beaucoup cl'informations sont presentees de
maniere fort agregee, ce qui ne permet pas de bien comprendre toute la reallte
des entreprises et des paiements qu'elles ant effectues.

Recommandation : la Commission recommande que toutes les informations
soient desagregees de la maniere la plus retaillee possible pour permettre une
bonne comprehension et eventuellement leur analyse.

C'est sur cette recommandation que Ie travail de revue du projet de rapport
ITIE-ROC2012 a pris fin.
Comrnencee a 10hOO,la reunion s'est terminee a 15h30'.
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