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REUNI<?~ OR~~_~AI~~
KINSHASA,

_DU CO_~_ITE ~)_CE~UTIF .

05 MARS 2014

SALLE VIRUNGA, HOTEL MEMUNG

I. Presidence :
S.E. Celestin VUNABANDI,
Ministre du Plan et du SMRM,President du Cornite Executif de l'mE-RDC

II. Presences:
Membres du Comite Executif presents:
1. S.E. Celestin VUNABANDI, President du C.E.
2. S.E. Martin KABWELULU,Ministre des Mines, VjPresident du C.E.
3. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures,
4. S.E. Roger SHULUNGU,Vice-Ministre des Finances
5. M. Firmin KOTO, Conseiller Principal a la Presldence
6. M. Cyrille KOMANDA,delegue des entreprises rninieres publiques
7. Mme Yvonne MBALA,deleguee des entreprises petrotleres
8. Me Jean Claude KATENDE,deleque de la Societe Civile
9. Me Albert KABUYA,delegue de la Societe Civile
10.M. Jacques BAKULU,delegue de la Societe Civile

Membres du Comite Executif avant donne mandat
11.Mme Franc;oiseVan de Ven, a Mme Yvonne Mbala
12.M. Simon TUMAWAKU, a M. Cyrille Komanda

Membres du Comite Executif en mission
13.S .E. Bavon N'SA MPUTU, Ministre de I'ECNT
14.S.E. ABAYUWELISKA, Vice-Ministre du Budget
15.M. Vincent NGONGA,DIRCABAa la Primature
16.M. John BUPILA, DIRCABAdu PM
17.M. Joseph BOBIA, delegue de la Societe Civile

Invites
1. M. Desire BALAZIRE,Conseiller Principal du PM charge de I'ITIE
2. M. Donat KAMPATA,Coordonnateur CTCPM
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III.ORDRE

DU lOUR ADOPTE

1. Adoption du PVdu 15 janvier 2014
2. Niveau d'executlon des decisions du Cornlte Executif
3. Etat de lieu post rapport 2011
a)Commentaires du Secretariat International
b) Memorandum de la POMsur la quallte du rapport
c) Evaluation du Rapport 2011 par la coalition PCVP
d) Perspectives
4. Adoption de la feuille de route de la publication du Rapport 2012
5. Divers
Renforcement de capacltes des parties prenantes sur la proprtete reelle

IV.DEROULEMENT DE LA REUNION
QUORUM
Dix membres sur les dix-sept sont presents, deux membres ont donne mandant et
cinq membres sont en mission ou empeches, Le quorum etant atteint, le Comtte
executlf a valablement siege.

(1) ADOPTION DU PV DU 15 JANVIER 2014
i) Expose
Le Projet du PV du Comite Executif du 15 janvier 2014 avait ete envove aux
membres dans Ie delal reqlernentalre pour amendements. Apres integration des
amendements recus des membres, Ie document amende etalt renvove aux membres
approbation.
ii) Deliberation
Le PVest adopte,

(2) NIVEAU D'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE EXECUTIF
i) Expose
Les membres du Cornlte Executlf ont passe en revue les decisions non executees et
se sont prononcees la-dessus,
ii) Deliberation

a. Decisiond'smeltoretion du protocole d'sccord entre Ie 'Gouvernement et
les entreprises en deteut d'eudit des comptes en 2011.
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•

Cette
decision
a ete
revue
puisque
dans
I'entre-temps,
les
entreprises
MAGMA MINERALS et JV SOOIFOR ont pu faire certifle
leurs declarations
et ont transmis
les preuves
au Secretariat
Technique.
De merne,
la suite de I'atelier de revue du Rapport

a

2011, il etalt demands au Gouvernement d'obtenir que I'IGF effectue
une mission de certification
des declarations
des entreprises
publiques SCMK-Mn et SAKIMA.
b. Decision recommandant au Coordonnateur National de soumettre au Comne
Executif un projet d'arrete mialstene! etablissant Iejeton de presence eccompeane
d'une proposition du bereme de jetons de presence des membres du Comtte
Executif.
• Apres debat, Ie Cornlte Executlf a approuve Ie barerne propose dont
copie en annexe au present PV.
• En ce qui concerne Ie projet de l'arrete, Ie Cornlte Executif, apres
debat et deliberation, a adopts comme principe de reqir desorrnals
I'ITIE-ROC par voie de decision et non d'arrete rnintstenel compte
tenu du fait que I'ITIE est une institution multipartite.
Le Coordonnateur National soumettra au prochain Cornlte Executif
un projet de decision instituant Ie jeton de presence et fixant
la
frequence des reunions du Comlte Executlf.
Co

Decision concernant la presentation du Rapport de la Commission chargee de la
finalisation du projet de modification
du decret du Premier Ministre portant
creation du Comlte National de l'lTIE-RDC
• Cette decision n'a pas ete executes parce qu'au cours de ses 2
dernleres reunions, Cornlte Executif avait opte qu'il soit inteqre
dans Ie projet Ie rajout de deux membres, un
la composante
"Entreprises" et un
la composante " Societe Civile" et un article
sur I'affectation du patrimoine de I'ITIE-ROC apres liquidation.
Une fois toutes les modifications incluses, Ie projet du decret sera
envove a chaque membre pour lecture de sorte qu'a une tres proche
reunion, I'on precede
son adoption.

a

a

a

a

d. Decision relative
l'arrete de fermeture des Antennes non productives que Ie
Coordonnateur devrait soumettre la signature du President du Comite Executif.
• Le projet de l'arrete de fermeture des Antennes sera de nouveau
soumis a la signature du President- avec un article concernant
I'affectation du patrimolne.
e. Decision relative

a

a la designation de nouveaux membres au Comite Executif.
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•

II est dernande aux
composantes«
Entreprises»
Civile» de communiquer diligemment au Secretariat
noms de leurs deleques.

et «Societe
Technique les

(3).ETAT DE LIEU POST RAPPORT 2011

i) Expose 1 sur la publication

du Rapport 2011

Le Comtte Executif a publie separernent Ie Rapport mE-RDC 2011 du secteur
des hydrocarbures et du secteur des mines.

a

Les deux Rapports ont ete presentes officiellement Ie 10 cecernbre 2013
Kinshasapour les hydrocarbures et Ie 12 fevrter Lubumbashi pour les mines.

a

Le Rapport 2011 a ete soumis au debat des parties prenantes sur sa quallte
les 12 et 13 fevrler au cours d'un atelier organise a Lubumbashi.
Un Proces-verbal signe par toutes les composantes et un compte rendu
analytique ont ete etablls et ces documents sont disponibles sur Ie site web
de l'ITlE RDC.
A cote du debat general des parties prenantes prises ensemble, les
organisations de la societe civile, la POM, la coalition «Publiez Ce Que Vous
Payez» et Ie DESCjRDCont tour a tour evalue Ie rapport et ont publle leurs
declarations sur la quallte du Rapport 2011.
Le Cornite Executlf s'est saisi uniquement des recommandations des uns et
des autres relatives aux mesures correctives les exigences 9, 11, 12, 13,14 et
15 des Regles mE 2011 et a decide de rediqer une note complernentalre au
rapport pour indiquer les ameliorations y a afferentes,
i) Expose 2 sur la publication

de la declaration

de DESC/RDC

Quelques membres du Cornlte Executif qui n'avaient pas ete saisi par la
publication de DESCjRDC, organisation dont fait partie M. Jean Pierre
MUTEBA,ancien membre du Cornlte Executif rernplace pour indiscipline sont
revenus sur cette publication dont Ie contenu va dans tous les sens sauf dans
Ie sens de se conformer aux mesures correctives.

a

Le GMP a reconnu la llberte d'expression chaque composante. Neanrnoins,
les representants de la societe civile au Cornlte Executif ont formellement
declare leur satisfaction ainsi que leur soutien au processus de mise en ceuvre
tel qu'il se deroule en RDC. lis ont rassure les 2 autres composantes de la
cohesion de leurs organisations tout en' adrnettant la difference dans
l'appreclatlon des objectifs de l'mE.
En outre, ils ont recommandes que tous les efforts du Comlte Executlf se
concentrent sur l'amelloratlon du Rapport en reunlssant toutes les preuves
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tangibles au lieu de se disperser dans quelconques distractions quel qu'en soit
I'auteur.
lis ont rappele que Ie jugement du Conseil d'Administration de I'ITIE se
fondera sur une base objective et non sur des faits divers.
Expose 3 sur la visite de M. Bady Balde Mamadou, membre du Secretariat
International et Manager Pays.
Motif de la visite: apporter des clarifications sur Ie processus de la revue du
Secretariat et de convenir un calendrier commun pour completer la revue.
ii) Deliberations
•
•

a

a

Les membres sont invites
envoyer urgemment leurs observations
CTS
pour enrichir la Note cornplernentalre au Rapport.
Le Corntte Executif a dernande au President de solliciter une audience aupres
du Premier Ministre pour lui presenter Ie Rapport 2011 en compagnie de M.
Bady.

a

Le temps imparti
la reunion etant largement depasse, il est propose et
accepte que les points 4 et 5 de l'Ordre du jour soient examines a la prochaine
reunion
Debutee a 14h15, la reunion a pris fin

Prof. Mack Dumba Jeremy

a 17h08

S.E. Celestin Vunabandi
tI"

1
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