PROCES-VERBAL DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF
Salle Mulumba Lukoji du Ministere du Plan Ie 15/01/2014

I. PRESIDENCE: SEM Celestin Vunabandi, Ministre du Plan SMRM
II. PRESENCEA LA REUNION

1. Membres du Comite Executifpresents:
1. S.E. Celestin VUNABANDI, Ministre du Plan SMRM
2. S.E. Crispin ATAMA, Ministre des Hydrocarbures,
3. S E ABAYUWE LISKA,Vice-Ministre

au Bugdet

4. S.E Roger SHULUNGU, Vice -Ministre
5. Firmin KOTO, Conseiller Principal

aux Finances

a la Presidence

6. Cyrille KOMANDA, Entreprises Minieres Publiques
7. Madame Van de Ven, Entreprises Forestieres
8. Simon TUMA WAKU, Entreprises Minieres Privees
9. Jean Claude KATENDE, Delegue de la Societe Civile
10. Me Albert KABUYA, Delegue de la Societe Civile
11. Joseph BOBIA B., Delegue de la Societe Civile

2. Membre du comit« Executifayant donne mandat :
12. Mme Yvonne MBALA

a Mme

Fran~oise Van De Ven

3. Membres du comne Executi]en mission
13. S.E Martin KABWELULU, Ministre des Mines
14. S.E Bavon N'sa MPUTU, Ministre

de I'ECN&T

15. Vincent NGONGA, DIRCABA ler Ministre
16. John BUPILA, DIRCABA ler Ministre
17. Jacques BAKULU, Delegue de la Societe Civile

4. Observateurs invites:
18. Honorable Nicolas BULUKUNGU, Depute National
19. Honorable Francois NZEKUYE,Depute National
20. Honorable NKONGO BUDINA, senateur
21. Bin Nassor KASONGO, Chambre des Mines
22. Desire BALAZIRE,Conseiller Principal. du ler Ministre
23. Valerie Mukassa, DIRCAB Ministere des Mines
24. Eddy N'SA, Conseiller Mlnistere de I'ECNT
III. QUORUM
Onze membres sur dix-sept sont presents, un membre a donne mandat et cinq membres
sont en mission officielle. Le quorum etant atteint, Ie Comite executif a valablement siege.
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IV. ORDREDU JOUR ADOPTE

1. Adoption du PV de la reunion du 31 decernbre 2013
2. Resolution des questions de gouvernance suivant la lettre du Secretariat
International
3. Previsions des activites apres la publication du Rapport 2011
4.0ivers
V. DEROULEMENT

ler Point de I'ordre du jour: Adoption du PV de la reunion du 31 decembre 2013
i} Expose
Le Projet du PV qui etait transmis

aux membres pour modification

et qui a integra les

amendements est propose a I'adoption.
ii} Deliberation
Le PV de la reunion du 31/12/2013 est adopte a l'unanlmite.
2eme Point de I#Ordre du jour: Resolution des questions de gouvernance suivant la lettre
du Secretariat International
i} Expose
En date du 30 octobre 2013, Ie Secretariat International de I'ITIE

a ecrit

au Secretariat

Technique de I'ITIE- ROC une lettre exprimant ses preoccupations sur la gouvernance
interne de I'ITIE-ROC et sur la mise en oeuvre des mesures correctives recomrnandees par Ie
Conseil d'Administration et la mise en oeuvre de la nouvelle Norme.
La question de la gouvernance interne de I'ITIE-ROCavait deja I'objet de plusieurs debats
au Comite Executif selon la recommandation

formulee par Ie Secretariat International,

a

savoir: (a) Risques de conflit d'interet.tb) Bureaucratie lourde des organes de mise en oeuvre
de I'ITIE -ROC et

(c) Procedures de selection des membres du Cornlte Executif et leurs

libertes d'expression au sein du GMP.
Le Cornlte Executif est donc revenu sur ces points afin de faire connaitre definitivement

ses

points de vue.
(a) Du risque de conflit d'interet
a.t) Expose de la situation
Le Secretariat International estime que Ie paiement aux membres
america ins par membre et par reunion, pourrait presenter
risque de multiplier

d'un per diem de 500$

Ie risque de conflit d'interet

(

des' reunions sans objet a des fins d'enrichissement personnel plut6t

qu'a I'exercice des fonctions de suivi de mise en oeuvre de I'ITIE par les membres du C.E).II
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Oiimocratique

du Congo

encourage une discussion approfondie sur la question au sein du GMP afin de degager une
solution adequatement raisonnable.
Cette question sur les jetons de presence des membres du CEa tourne autour du montant
octrove par rapport au budget et au cout des activites du Comite National. Les membres du
Comite Executif ont ete edifies par des exemples dans d'autres pays mettant en oeuvre I'ITIE
et sur la question de savoir si les per diem sont excessifs au regard des moyens disponibles.
a.2) Deliberation

a huit-

Apres debats et deliberations
lO)

Le Coordonnateur

dos Ie CEa pris des decisions suivantes :

National

prochaine session, une

devra

proposition

soumettre

raisonnable

prenne en compte I'enveloppe flnanclere globale
r) Le Coordonnateur

a

au comlte Executif,

du montant

sa

du per diem qui

affectee au Comite National.

National devra proposer au ccmlte Executif, pour adoption,

un projet d' acte juridique (en I'occurrence un projet d'Arrete du Ministre du Plan)
fixant Ie barerne et la frequence des per diem des membres du CE•
(b) De la bureaucratie lourde des organes de mise en ceuvre de I'ITIE -ROC
b.l) Expose de la situation
Le Secretariat International de I'ITIE tout en reconnaissant
Antennes
significative,

du Secretariat
estime que

Technique dans
I'ouverture

les

la justesse de I'ouverture des

provinces ou I' activlte

arnorcee des Antennes

miniere est

non pertinentes

risque

d'alourdir la bureaucratie des organes de mise en oeuvre et reduire leur efficacite.
Le Cornite Executif
chacune d'elles.
provinciales

a passe au crible toutes les antennes et examine la pertinence de

II s'est egalernent

qui souhaitent

penche sur la demande de certaines

prendre en charge Ie fonctionnement

autorites

des Antennes de leurs

provinces, c'est Ie cas de la province de l'Equateur et celie du Katanga.
b.2) Deliberation
Apres debats et deliberations,

Ie CE a approuve

a l'unanimlte

la decision de fermeture des

antennes du Secretariat Technique jugees non productives et ainsi que la decision

de

reslliation des contrats de travail des agents de ces Antennes.
Le CE a decide de prendre langue avec les autorltes provinciales
expresse de maintien des antennes et pourra reexarnlner Ie cas
Certains membres

du CE ont, souhalte

modalltes pratiques d'appui institutionnel
toute recuperation

qui ont fait la demande

a une date ulterleure,

que Ie CE puisse examiner en profondeur
des antennes par les provinces

les

pour eviter

desdites antennes par certains Gouverneurs de provinces.
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c;)

°1

Apres debats et deliberations,
Mlnlsteriel

portant

Ie CE a dernande a son President

de prendre un Arrete

dissolution des antennes du ST de I'ITIE jugees improductives pour Ie

moment. II s'agit de:
I'Antenne du Bandundu
I'Antenne du Bas Congo,
I'Antenne de l'Equateur
I'Antenne

du Nord Kivu

I'Antenne du Sud Kivu/Maniema
Le President du Comite Executif et Ie Coordonnateur se concerteront

sur les modalites

pratiques en vue de rendre effective cette decision qui entrera en vigueur a la date de son
adoption.
(c) Des

Procedures de selection des membres du Comite Executif et leurs libertes

d'expression au sein du GMP.
c.l) Expose de la situation
Le Secretariat International estime desequilibree la representation

des parties prenantes au

sein du Comite executif et propose qu'elles soient convenablement representees au sein de
cet organe. II souhaite egalernent que des mesures correctives soient

prises pour garantir

plus de llberte d'expression et d'action aux membres du GMP.
c.2) Deliberation
Concernant la liberte d'expression et d'action des membres, Ie Comite Executif affirme que
les membres

s'expriment

librement

et dans to ute independence

conformernent

a

I'exigence 1.3.e.
En ce qui concerne la representation
CE ont estirne que Ie Gouvernement

des parties prenantes au sein du C.E, les membres du
etalt largement represents au CE au detriment

des

autres parties prenantes .
Apres debats et deliberations
au Comite Executif

Ie nombre de representants de la composante Societe Civile

passera de quatre (4) a cinq (5) membres ainsi que Ie nombre

des

delegues des entreprises extractives qui passera de quatre (4) membres a cinq (5).
II appartient a chaque partie prenante de designer les delegues entrants.
En ce qui concerne la representation des elus au Cornite Executif il a ete dit qu'etant donne
que Ie Parlement est pre-seant au Gouvernement, Ie problerne de la hierarchie dans la
direction des debats au sein du Cornlte Executif pourrait se poser.
Cependant,

il

a ete rernarque

que Ie Senateur

BULUKUNGU avaient ete designes comme points
respectives. Le CE estime qu'ilfaut

NKONGO BUDINA et I'Honorable

focaux ITIE aupres de leurs Chambres

d'abord se contenter des points focaux pour ce qui est

de la representation des elus surtout qu'il se pose deja des problemes de bureaucratie
Comite Executif. Toutefois, les Presidents de deux Chambres auront Ie loisir d'en juger.
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du Congo

a l'Ordre

du jour: Previsions des activites apres la publication du Rapport 2011.

i) Expose
Une grille reprenant les activites

a

realiser en janvier et fevrier 2014 a ete presentee aux

membres du CEdans I'ordre suivant :
(1)

Presentation officielle du Rapport ITIE-RDC2011 du Secteur des Mines suivi du debat

public,
(2) Production

des syntheses et dissemination

des Rapports ITIE RDC 2011 sur les

Hydrocarbures et sur les Mines,
(3) Appel d'offres et recrutement du Consultant en Communication,
(4) Analyse des Ecarts des Rapports 2010 et 2011,
(5) Elaboration des formulaires de collecte des donnees contextuelles selon la Norme 2013,
(6) Sensibilisation des AFE et des Entreprises

a

la collecte des donnees suivant la Norme

2013 et,
(7) Sensibilisation de nouvelles unites declarantes.
ii) Deliberation
La liste des activltes proposees par Ie Secretariat Technique a ete approuvee

a l'unanirnite

par tous les membres presents
Etant donne qu'aucun point n'a ete inscrit au titre de divers; debutee
a pris fin

a 11h 20, la reunion

a 13h 25.
Le President du Comit~ Executif
~

.. l
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