m&

Comite Executif

lniti.tlV.POUrl.

Tramrp.,.nce d••
Industrl ••

Ext,.ctlv..
Republique Oemocratique du Congo

ROCES· VERBAL
REUNION ORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF

P

KINSHASA, Ie 21 mai 2014, Fleuve Congo Hotel
SALLE KINSHASA, FLEUVE CONGO HOTEL

I. PRESIDENCE : S. E Martin KABWELULUII.PRESENCES A LA REUNION
Membres du Comite Executif presents:
1. Celestin VUNABANDI, Ministre du Plan et President du C.E
2. Martin KABWELULU,Ministre des Mines, VjPresident du C.E.
3. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures
4. Roger SHULUNGU,Vice-Ministre des Finances
S. John BUPILA, DIRCABA du PM
6. Vincent NGONGA,DIRCABAa la Primature
7. Desire BALAZIRE, Conseiller P. la Primature
8. Simon TUMAWAKU, delegue des entreprises mlnleres prlvees
9. Cyrille KOMANDA, delegue des entreprlses mlnieres publiques
10.Bin Nassor KASONGO,Deleguedes Entreprises
11.Franc;oiseVan de Yen, deleguee des entreprises torestleres
12.Jean Claude KATENDE, delegue de la SOCieteCivile
13.Jacques BAKULU, delegue de la SOCieteCivile
14.Joseph BOBIA, delegue de la Societe Civile
lS.Albert KABUYA, delegue de la Societe Civile
16.Ibond RUPAS,delegue de la Societe Civile

a

Membres du Comite Executif avant donne maodat
17.M. Firmin KOTO a Mme Jacky NKUTE
Membres du Comite Executif en mission
18. S .E. Savon N'SA MPUTU, Ministre de I'ECNT
19. S.E. ASAYUWE LISKA, Vice-Ministre du Budget
20. Mme Yvonne Mbala Mme Franc;oiseVan de Ven

a

Point focal present
21.Honorable Nicolas Bulukungu
Apres verification du quorum, largement atteint, Ie President a presente un nouveau
membre du Comite Executlf, delegue de la Societe Civile, en la.personne de Monsieur
IBOND RUPAS.
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IV. ORDRE DU JOUR ADOPTE

1. Adoption du Proces-verbal du 29 avril 2014
2. Etat des lieux de I'examen du Secretariat International
3. Adoption du Plan de Travail Annuel (PTA) actualtse et de la Feuille de
Route(FDR)
4. Adoption du projet du decret du Premier Ministre portant creation du Cornlte
National de l'mE-RDC
S. Divers: Informations sur Ie Rapport 2012
V.DEROULEMENT
1. Adoption du Proces-Verbal du 29 avril 2014

Le proces-verbel du 29 avril 2014 est adopte,
2. Etat des lieux de I'examen du Secretariat International

a) Expose
Les membres du Comlte Executlf ont ete lntormes qu'a ce stade actuel du processus
de l'Examen de la RDC, deux informations cornplernentatres ont ete demandee par Ie
51.
Les questions d'information du 51 ainsi que la proposition des elements de reponse
fournir ont sournlses a appreciation des membres du Cornlte Executif.

a

1ere question du SI :
Le perimetre des rapports pour Ie secteur des Mines et Ie secteur des
Hydrocarbures tel qu'adopte par Ie comite executif Ie 09 octobre 2013 ne
donne pas de precisions sur I'excfusion des provinces a part fa Province du
Katanga. Les provinces excfues du rapport, n 'ont-elles pas recu des
paiements locaux en 2011?
Efemenets de reponse
• Concernant Ie Secteur des Hydrocarbures

:

L'entlere extraction petrollere en RDC se fait, du moins jusqu'ici, dans Ie bassin cotler
situe dans la Province du Bas-Congo. II est note que les textes regulant la fiscalite de
ce secteur ne prevolent pas des paiements infranationaux au profit de cette Province.
Pour Ie certifier, Ie Comlte Executif avait adresse une correspondance au Gouverneur
de la Province du Bas-Congo qui, en reponse, indique que sa juridiction ne recevait
aucun paiement issu de I'activite de I'extraction petrollere dans sa province.
Deux lettres sont arinexees au titre de justificatifs :
- (1) Lettre du Coordonnateur National au Gouverneur du Bas-Congo
- (2) tettre-reponse du Gouverneur du Bas-Congo au Coordonnateur National
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• Concernant Ie Secteur des Mines:

Apres la publication du Rapport ITIE-RDC 2010, Ie Comlte Executif s'etalt resolu, a la
suite des recommandations du Validateur, de publier un rapport additif pour
completer les informations qui faisaient defaut, Ce ne fut pas possible de publier cet
additif car Ie Conseil d'Administration avait deja entarne I'analyse de ce rapport
principal.
Parmi les elements des recommandations du Validateur, il faut indiquer que celui-ci
avalt demande que Ie Cornlte Executif signifie au public la raison de I'exclusion des
flux payes aux provinces.

a

C'est ce titre qu'au cours d'une de ces reunions, Ie Cornlte Executif avait decide
d'exclure ces paiements dits infranationaux pour cause exprlrnee dans les justificatifs
cl-dessous,
Deux proces-verbaux sont annexes pour justification:
- (3) PVdu Cornlte Executlf du 11/01/2013
- (4) PV du Cornlte Executlf du 13/02/2013
~me

question:

La SICOMINES avait·elle soumis des declarations certifiees au me me titre
que les autres compagnies? vous voudrez bien predser la methodologie
adoptee par Ie comite executif pour Ie controte de qualite des informations
declarees par la SICOMINES.
Oui, SICOMINESavait fourni les preuves d'audit de ses comptes etant donne que Ie
Comlte Executif avait exige et obtenu les preuves que les comptes de toutes
entreprises du perimetre ont ete audltes selon les normes internationales ou les
lettres de certification des declarations l/ITlE provenant des auditeurs externes.
Pour cela, les entreprlses ont fourni l'Administrateur independent soit leur rapport
d'audit pour l'Exercice 2011, soit la lettre de certification des audlteurs externes.

a

a

A partir du moment que Ie Comtte Executif avait eu I'assurance que les comptes de
SICOMINESavait ete audltes selon les normes internationales, Ie Groupe Multipartite,
travers la lettre du Coordonnateur National adresse au Bureau de Coordination et
de Suivi du Programme Sino-Congolais

a

Deux lettres sont annexees pour preuve:
- (5) Lettre du secretalre Executlf du BCPSC- (6) Lettre du Coordonnateur National ITIE-RDC
b) Deliberation
Apres un long debat tres anlrne, Ie Cornlte Executlf a adopte les elements de
reponses proposees pour etre envoyes au SI au titre d'informations complernentatres
fournir au S1.

a
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3' Adoption du Plan de Travail Annuel (PTA) et de la Feuille
(FDR)

de Route

a) Expose
Le Coordonnateur a fait etat d'une importante seance de travail entre Ie Secretariat
Technique et Ie Conseiller Principal du Premier Ministre et cela en execution de la
decision du Cornlte Executlf qui avait dernande I'harmonisation des vues pour tenir
compte des observations du Conseiller sur Ie PTA.
b) Deliberation
Apres deliberation, Ie Cornlte Executif a adopte la Feuille de Route et a pris acte des
ameliorations apportees au Plan de Travail Annuel 2014, adopte Ie 31 decembre
2013.
4. Adoption du projet du decret du Premier Ministre portant creation du
Comite National de I'ITIE-RDC.
Le Comlte Executlf a convenu, sur demande de deux membres, que ce projet soit
renvove au Groupe de Travail de Suivi (GTS) pour revue afin de Ie soumettre a
I'adoption du Comlte Executif la prochaine reunion.

a

S. Informations sur Ie Rapport ITIE-RDC 2012
Un membre a propose que, pour rattraper Ie retard, on precede a I'envoi des
formulaires classiques dans un premier temps et demander aux parties declarantes
de proceder deja
leur remplissage en attendant I'adoption des formulaires
d'informations contextuelles.

a

Le Coordonnateur, reconnaissant la pertinence de la proposition, a fait neanrnoms
volr qu'il y avait encore moins d'lnquletude ce sujet, etant donne qu'au regard de la
Feuille de Route qu'on vient d'adopter, nous n'avons que trois jours de retard. La
question pourra etre abordee par Ie GTS a sa reunion convoquee pour ce vendredi
23 mai 2014.

a

II en a aussi protlte pour annoncer I'invitation de la RDC par le President de la
Repubitque du Cameroun a la manifestation orcanisee pour feter la Conforrnite du
Cameroun I'ITIE.

a

a

Commences 14 heures, la reunion s'est termtnee
convoquee pour Ie 18 juin 2014.
Le Rapporteur

a 16 heures, et la prochaine est

Le President du Comite Executif

Celestin VUNABANDI KANYAMIHIGO
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Ministre du Plan et SMRM
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