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Republique Democratlque du Congo

ROCES-VERBAL
REUNION ORDIN~IRE DU COMI"!,~EEXECUTIF

P

KINSHASA,

02 AVRIL 2014

SALLE VIRUNGA, HOTEL MEMUNG

.
.

I. Presidence : SE Martin Kabwelulu.
II. Presences

a la reunion

Membres du Comite Executif presents:
1. S.E. Martin KABWELULU, Ministre des Mines, V/President du C.E.
2. S.E. ABAYUWE LISKA, Vice-Ministre du Budget
3. M. Firmin KOTO, Conseiller Principal a la Presidence
4. M. Simon TUMAWAKU, delegue des entreprises minieres privees
S. M. Cyrille KOMANDA, delegue des entreprises minieres publiques
6. Mme Van de Ven, deleguee des entreprises petroliere
7. Me Jean Claude KATENDE, delegue de la Societe Civile
8. M. Jacques BAKULU, delegue de la Societe Civile
9. M. Joseph BOBIA, delegue de la Societe Civile
Membres du Comite Executif ayant donne mandat
10. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures a Martin Kabwelulu
11. Mme Yvonne Mbala a Mme Francoise Van de Ven
12. Me Albert KABUYA a Jean Claude Katende
Membres du Comite Executif en mission
13. S.E. Celestin VUNABANDI, President du C.E
14. S .E. Bavon N'SA MPUTU, Ministre de l'ECNT
lS. S.E. Roger SHULUNGU, Vice-Ministre des Fiances
16. M. Vincent NGONGA, DIRCABA a la Primature
17. M. John BUPILA, DIRCABA du PM
Invites
1. Honorable Nicolas Bulukungu
2. Bin Nassor Kassongo
III. DU QUORUM
Neuf membres sur dix-sept sont presents, un membre a donne mandat; et sept membres sont
en mission a l'etranger. Le Quorum etant atteint, le Comite Executif a siege valablement.
IV. ORDRE DU JOUR PROPOSE
1. Adoption de l'Ordre du jour et du PV de la reunion du OS/03/2014
2. Revue des decisions du Comite Executif
3. Adoption du Rapport consolide ITIE-RDC 2011
4. Adoption du calendrier de l'examen du Secretariat International de l'ITIE
S. Adoption de la Feuille de Route 2014
6. Divers
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V.DEROULEMENT
I" Point: Adoption de l'ordre du jour et du PV de la reunion du 05/03/2014
Deliberation
L'ordre du jour et le PV sont adoptes

2eme Point de l'Ordre du jour: Revue des decisions du Comite Executif
i) Expos
Les membres ont passe en revue la liste de cinq (OS)decisions du Comite executif prises jusqu'a
la derniere reunion pour s'assurer du niveau de leur execution. Deux decisions sont executees et
trois autres sont en cours d'execution, Les membres se sont prononces sur cette derniere
categorie.

ii) Deliberation
a. Decision concernant Ja presentation du Rapport de la Commission chargee de la
finalisation du projet de modification du decret du Premier Ministre portant creation
du Comite National de l'lTIE-RDG.
Le projet integrant la nouvelle composition du Comite Executif et l'affectation du patrimoine
du Comite National ITIE est fin pret et sera envoye dans les boites email des membres pour
commentaires. Le projet amende sera soumis a la prochaine reunion pour adoption.
b. Decision relative a Parrete de fenneture des Antennes non productives que le
Coordonnateur devrait soumettre a la signature du President du Comite Executii'
Le projet d'arrete y relatif a ete transmis a la signature du Ministre du Plan. Une decision
formelle doit etre prise pour fixer la destination des biens meubles de ces antennes fermees,

c. Decision relative

a la designation

de nouveaux membres au Comite Executii' par les
composantes Entreprises et Societe Civile
Les deux composantes sont en concertation interne et communiqueront les noms des membres
entrants ala prochaine reunion

Troisieme point

a l'Ordre du jour: Adoption du Rapport consolide

ITIE-RDC 2011

i) Expose
Avant d'aborder ce point, il a ete propose que la Commission technique de suivi(CTS)devienne
le Groupe de Travail de Suivi (GTS) du fait que plusieurs autres experts qui ne sont pas
membres du Comite Executif font partie du Groupe.
Ensuite est intervenue la presentation de I'economie du projet de rapport ITIE-RDC 2011
consolide en ses points cles a la suite de laquelleun debat nourri a ete engage.
Quelques
observations d'ordre general ont ete ...soulevees portant notamment sur
l'amelioration du titre, sur la possibilite d'integrer un tableau synthese des declarations de deux
secteurs et sur la necessite.de fixer l'opinion .que ce Rapport consolide est un complement
d'informations sous forme de condense de tous les debars faits par les parties prenantes apres
publication de deux Rapports et non un nouveau Rapport ITIE.
A la suite de cette presentation et ce debat, les membres ont constate que:
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Le Rapport
consolide etait d'excellente qualite pwsque l'information y publiee
rencontrait les preoccupations des uns et des autres exprimees par les parties lors des
debars intervenus apres publication du Rapport ITIE-RDC 2011 ;
• Le Rapport consolide ne contredit en rien le Rapport ITIE RDC 2011 puisqu'il n'en
entame pas son fond. C'est une synthese qui apporte des d'informations clarifiant
quelques points du Rapport ITIE RDC 2011 et ne saurait se substituer a ce dernier.
ii) Deliberation
o
o

La Commission Technique de Suivi (CTS)devient le Groupe de Travail de Suivi(GTS)
Soumis au vote, le Rapport consolide est adopte par tous les membres moyennant les
amendements ci-dessus.
iii) Decision
L» Groupe de travail technique de suivi (GTS) doit se rfunir ce vendredi 4 avril 2014 pour la demiere revue et
l'integration des quelques observations soulevfes.
4eme point de l'ordre du jour: Adoption du calendrier de l'examen
International de l'ITIE

du Secretariat

i) Expose
La Proposition de calendrier de l'examen des mesures correctives par le Secretariat International
de l'ITIE est presentee aux membres et se presente comme suit:
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Le debat autour de cette proposition de calendrier toume autour de la necessite de raccourcir
certaines echeances de sorte qu'il soit possible que l'examen s'effectue en 9 semaines au lieu de
1S. Le 28 juin 2014 est arrete comme date butoir de la- Soumission par le C.E de ses
commentaires sur le projet de Rapport. Ainsi, a la
prochaine reunion du Conseil
d'Administration prevu en juillet2014, celui-cipourra statuersur le cas de la RDC.
Les membres du CE ont releve que si la decision surle statut de la RDC n'est pas connue, la
motivation dans la mise en eeuvre et la realisation du plan de travail se trouve affaibli d'ou
connaitre plut6t la decision du CA est souhaitable,
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ii) Deliberation
Le calendrier des activites est adopte tel que propose. Celui des echeances est limite au 28 juin
2014. Les activites se derouleront dans l'intervalle du 17 avril au 28 juin 2014.
5eme point de l'ordre du jour: Adoption de la Feuille de Route 2014
i) Expose
Aucune activite programmee dans le PTA (qui est en soi une feuille de route) n'est executee a ce
jour faute des moyens financiers .En outre, la Feuille de route proposee a l'examen est en fait
tiree du PTA 2014 adopte et publie en decembre 2013 sur lequelle Secretariat international a
commente et propose une revue. De ce fait, la Feuille de route logique presentee devra etre
amelioree pour etre en phase avec le PTA.
ii) Deliberation
• La feuille de route logique sera presentee a la prochaine reunion du CEo
6eme point de l'Ordre du jour: Divers
Un membre de la composante Societe Civile est revenu sur les biens des antennes fermees dont
ila sollicitel'affectation au profit des Organisations de la Societe Civile.
Ces biens ayant ete acquis sur fonds de l'Etat rentrent dans le patrimoine de ce dernier. De
meme leur alienation requiere le respect de la procedure en la matiere.
Cornmencee a iSh 15, la reunion a pris fin a 16hSO.

Le Rapporteur

Coor
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