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Membres du Comite Executif presents:
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/1.

S.E. Celestin VUNABANDI, President du C.E
2. S.E. Martin KABWELULU, Ministre des Mines, V/President du C.E
3. S.E. Bavon N'SA MPUTU, Ministre de l'ECNT ,ieme V /President
4. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures
5. S.E. ABAYUWE LISKA, Vice-Ministre du Budget
6. S.E. Roger SHULUNGU, Vice-Ministre des Finances
7. M. Firmin KOTO, Conseiller Principal a la Presidence
8. M. Vincent NGONGA, DIRCABA P.M
9. Mme. Yvonne MBALA, deleguee des Entreprises petrolieres
10.M. Simon TUMAWAKU, delegue des entreprises minieres privees
l1.M. Bin NASSOR KASONGO., delegue de la Chambre des Mines
12.M. Jean Claude KATENDE, delegue de la Societe Civile
13.Me. Albert KABUYA, delegue de la Societe Civile
14.M Joseph BOBIA, delegue de la Societe Civile
Membres du Comite Executif en mission
15.M. John BUPILA, DIRCABA du Premier Ministre
16.M. Jacques BAKULU, delegue de la Societe Civile
17.M. IBOND RUPAS, delegue de la Societe Civile
18.Mme VAN de VEN, deleguee des entreprises forestieres

Membre ayant donne mandat
,
19.M. Cyrille KOMANDA a Bin NASSOR KASONGO
-
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Points focatix presents
1. Honorable KONGO BUDINA, point focal Senat
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2. Desire BALAZlRE, Conseiller prin:iPal 1" Ministre
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III.QUORUM
Quatorze membres
valablement siege.

sur dix-neuf sont presents et done le Comite Executif a

IV.ORDRE DU JOUR PROPOSE ET ADOPTE
1. Restitution de Ia reunion du Conseil d'Administration de I'ITIE
par Ie President du Cornite Executif,

de Mexico

2. Divers
V. DEROULEMENT

rr point de I'ordre du jour: RESTITUTION DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
COMITE EXECUTIF

DE L'ITIE

DE MEXICO PAR LE PRESIDENT

DU

Points de Ia restitution:
• De la composition de la delegation conduite par le President du Comite
Executif ou toutes les composantes du GMP et l'institution Parlement etaient
representees, Chaque composante
a eu a s'exprimer librement devant le
Conseil d'administration de l'ITIE;
• Des activites deployees par la delegation avant et pendant la session du conseil
d'administration:
• Avant: la
tenue d'une session speciale RDC ou etaient convies les
investisseurs et autres acteurs. L'activite a ete annulee,
• Pendant: Chaque representant des composantes s'est exprime devant le
CA sur les acquis de l'ITIE, son appropriation et sur l'impact de la mise
en ceuvre
• De l'annonce par le President du GMP de la decision solennelle du Conseil de
l'Administration de proclamer la RDC pays conforme a l'issue de l'examen par le
Conseil de la realisation des mesures correctives.
Apres restitution, le President du C.E a adresse ses felicitations a tous ceux qui
directement ou indirectement avaient abattu un travail de titan qui a permis a la RDC
d'atteindre ce statut en particulier les parties,prenantes et le Secretariat Technique.
Le President du CE a egalement informe les membres de l'audience que le Premier
Ministre a accordee aux membres du GMP de la composante Gouvernement au sujet
de la Conformite de la RDC a l'ITIE. Aussi, il a annonce que le Premier Ministre avait
souhaite recevoir le Comite National de l'ITIE-RDC accompagne de ses partenaires.
Les dispositions relatives it cette audience s:raient communiquees des que pos~

A la suite de ces felicitations, la parole est donnee aux membres pour commentaires
qui ont salue l'implication des parties, ce qui a permis a la RDC d'atteindre ce statuto

Plusieurs membres du CE ont reconnu que le vrai travail cornmencait maintenant,
le travail de la consolidation des acquis de l'ITIE et celui de l'occupation du terrain
mediatique pour un debat afin de faire connaitre l' ITIE et eclairer la population sur
le processus ITIE et sur la conforrnite .
Avant de clore ce point, le Coordonnateur National a precede a la lecture de
l'intervention du President du GMP devant le Conseil et de la lettre que l'Honorable
Clare Short a adressee au Premier Ministre annoncant la decision de conformite de la
RDC prise par le Conseil.

Deliberation:
II est demande au President du GMP et au Coordonnateur National d'entreprendre des
activites de communication visant a mieux faire comprendre le processus ITIE et a
expliquer a la population la quintessence du statut de Conforrnite a l'ITIE.
Deuxieme point

a l'ordre

du jour: DIVERS

Deux points urgents ont ete exposes et traites par les membres :
• L'actualisation du cadrage avec comme objectif de publier le cadrage ITIE RDC
2012 le 25 juillet 2014 pour permettre de lancer la collecte des donnees et de
publier le Rapport ITIE RDC 2012 dans les delais. Le Secretariat Technique
charge d'effectuer ce travail de mise a jour a souhaite obtenir du CE des fonds
necessaires pour acquerir un logicielde traitement des donnees.
• Du haussement de la dotation budgetaire mensuelle accordee au Comite
National de l'ITIE pour permettre a ce dernier de couvrir les Activites inscrites
au Plan de travail. Un haussement de 80. OOO$USD/moisa ete approuve par le
CE pour permettre au ,Comite National de l'ITIE-RDC couvrir son Plan de
Travail.
Debutee

a 14H 25la reunion a pris fin a 15H 22
Le President du Comite Executif

Le Rapporteur

S.E Celestin VUNABANDI
Ministre.du~

3

~(

