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INTRODUCTION
Un Atelier d'information, de formation et de mise a niveau a ete organise par Ie
Secretariat Technique en collaboration avec I'ACIC(L'Association des lngenieurs Civils
du Congo) en faveur des ingenieurs civils ainsi que des etudiants de la Faculte de
Polytechnique de l'Universite de Kinshasa,Ie samedi 18 octobre dans la salle Suzanne
Muk de l'Hotel Sultani.
Letheme central de I'atelier etalt : « Ingenieur civil congolaisface a la transparence et
a la bonne gouvernance dans Ie secteur extractif en ROC». L'objectif global etait
d'amener les ingenleurs civils congolais a s'approprier la norme ITIE et a prendre
conscience du role qu'ils doivent jouer dans la promotion de la transparence,
notamment en matiere de publication des statistiques de production et des
exportations fiables.
Car la Norme ITIEexige que la Societe Civile participe de manlere active, effective et
efficace a l'elaboratlon, au suivi et a l'evaluatlon du processus ITIE et apporte sa
contribution au debat public et a la disseminationdes rapports ITIE.Ellesoulignede ce
fait que les Organisationsde la SocieteCivile sont des acteurs majeurs du debat public
portant sur les questions liees a la transparence, la bonne gouvernance et a la
redevabllite.
Or, les ingenieurs civils, sont regroupes en association « AClC» et accorde un interet particulier a
I'information et a la formation de ses membres. En outre dans sa vision pour un developpernent durable et
soutenu de la ROC,I'ACiC soutient que l'ingenieur doit non seulement contribuer au 'bottom line' de son
entreprise mais doit aussi etre legalement et ethlquernent responsable. Un ingenieur proche de la
comrnunaute dans laquelle il opere. Un ingenleur citoyen.
Ainsi L'ACICest toujours en quete de la bonne information, aupres des institutions reconnues pour leur
expertise, en I'occurrence I'ITIE,afin de permettre aux ingenieurs employes ou employeurs de construire sur
les basessolides. L'accompagnement de I'ACICdans la chaine de production, de la recherche geologique a
I'exportation des minerais demeure un atout majeur pour la transparence en ce qui concerne la publication
des statistiques de production et des exportations. Lavraie question est celie de savoir si l'lngenleur Congolais
a vraiment consciencedu role qu'il doit jouer accompagnerla transparence dans I'industrie extractive et Ie
developpernent durable de la ROC.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'lnitiative pour la transparence dans les Industries extractives (ITIE)est une norme mondiale qui favorise la
transparence, la bonne gouvernance et la redevabilite dans Ie secteur des industries extractives. L'lnitiative
repose sur une Norme qui contient sept (7) exigencesdont I'une d'elle stipule que les rapports ITIEdevront
desorrnais contenir des informations contextuelles sommaires. Ces informations devront inclure une
description resurnee du cadre legal et du regime fiscal (3.2) ainsi qu'une vue d'ensemble : des industries
extractives (3.3) ; de la contribution des industries extractives a l'econornle (3.4) ; des donnees de production
(3.5) ; de la participation de l'Etat dans les industries extractives (3.6) ; de I'attribution et de la durabilite des
revenus (3.7-3.8); des registreset des octrois de licences(3.9-3.10); de to utes les dispositions applicablesala

proprlete reelle (3.11) et aux contrats (3.12). Le Groupe multipartite

devra convenir de la partie qui se chargera

de la preparation des informations contextuelles destinees au rapport ITIE (3.1).
La Norme ITIE exige aussi que la Societe Civile participe de maniere active, effective et efficace
au suivi et

a l'evaluation

du processus ITIE et apporte sa contribution

au debat public et

a l'elaboratlon,

a la dissemination

des

rapports ITIE.
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Pour I'ITIE, l'Ingenleur Civil par sa position dans I'industrie extractive, reste

une ressource et un 'outil ou moyen' certain pour des bonnes informations et chiffres fiables sur la production
et les exportations;

chiffres

a publier

conforrnernent

a I'exigence 3.5 de la Norme

ITIE.

L'ITIE pense trouver dans I'ACIC un partenaire ideal pour la sensibilisation et la dissemination non seulement
de ses informations mais aussi ses normes. Cependant en toute legitirnite, L'ITIE pose la question de savoir si

l'tngenleur Congolais a vraiment conscience du role qu'iI doit jouer pour exploiter sa forte presence dans
I'industrie extractive au profit de la transparence et du developpement durable de la ROC.
Les themes cl-apres ont ete abordes, II s'agit de:
•
•

Appropriation de la Norme ;
Forte presence de l'Ingenieur Civil Congolais dans la chaine de production dans

les industries

extractives;
•

Notion de redevablltte ;

•

Dissemination du Rapport ITIE-ROC2011.

LES OBJECTIFS DE L' ATELIER
L'objectif poursuivi eta it d'amener

l'ingenleur civil congolais

a s'approprier

la Norme ITIE et

a prendre

conscience du role qu'il doit jouer en tant que Citoyen Congolais dans la promotion de la transparence,
notamment en matiere de publication des statistiques de production et des exportations fiables.

RESULTATSATTENDUS
A I'issue de la formation,
•

L'appropriation

les organisateurs attendent des ingenieurs civils congolais ce qui suit:
de la Norme ITIE et participation

active au processus ITIE en ROC;

•

Prise de conscience du role des ingenieurs civils en tant membre de la Societe Civile et implication
dans la publication des donnees de production et des exportations fiables.

CIBLES
•

L'Association des lngenieurs Civils du Congo

•

Les etudiants de la Faculte de Polytechnique de l'Universlte de Kinshasa.

PROGRAMME
Bh30-8H55 : Arrivee des invites et mise en place
8h55-9HOO : Hymne national
9hOO-9hlO: Mot d'ouverture du President de I'ACIC
9hlO-10h30 : Conference Partie 1
•

Appropriation

de la Norme

10h45 : Conference Partie 2
•

Forte presence de l'Ingenieur Civil Congolais dans la chaine de production dans les industries
extractives

12hOO: Oejeuner + Echanges entre participants
13hOO: Conference Partie 3
•

Notion de redevabliite

•

Dissemination du Rapport ITIE-RDC2011

14h : Mot de Cloture du President de I'ACIC
•

Hymne National

DEROULEMENT

DES ACTIVITES

Mot d'ouverture
Le mot d'ouverture a ete prononce par Ie President de I'ACIC
II a debute son allocuation par la salutation aux participants et aux membres de I'ACIC tout en remerciant Ie
prof MACK OUMBA JEREMY,Coordonnateur National de I'ITIE-ROCet son equlpe pour ses efforts dont Ie fruit
est la conforrnlte aux exigences de la Norme ITIEqui constitue I'essentiel de la conference.
II a reconnu I'implication

du President de la Republique et de son gouvernement

pour Ie soutien

a travers

dans l'etabllssement des rapports fiables, transparents et dans leur dissemination

a I'ITIE ROC

la republique. Car

cet appui a perm is Ie renforcement des capacltes de la societe civile dont les ingenleurs civils.
L'orateur

rassure I'ITIE de la disponibllite

davantage ses membres, I'environnement

de son association et voudrait

un

partenariat

pour sensibiliser

et les cornrnunautes dans lesquels ils evoluent et operent,

II a egalernent soutenu que la vision d'un developpernent durable et soutenu ne passe pas seulement par la
contribution

de l'lngenieur

au 'bottom

line', Ie profit des compagnies mais ce rneme lngenieur doit etre

legalernent et ethiquernent responsable. Done, etre un lngenieur Citoyen.
Comment alors repondre ace

def si nous n'avons pas la bonne information, la bonne formation, a-t-elle pose

comme prealable. Car:
•

l'Ingenieur Civil est au CCEurde la production dans les industries extractives

•

il se trouve de fait un canal de transmission et de traitement de I'information venant soit de I'ITIE, soit
des entreprises.

•

lis sont signataires de plusieurs contrats miniers ...

Ainsi I'ITIE rencontre et repond

a l'interet

de I'ACIC et ils sont fiers de pouvoir beneficier de l'experience d'un

des leurs, Ie collegue Jean Jacques Kayembe, expert technique de I'ITIE, pour parler devant sa corporation.
conclu par un souhait de succes

II a

a I'ACIC, a I'ITIE et que vive la ROC.

LESTHEMES
Appropriation

de la Norme

Par M. Jean-Jacques KAYEMBE,lngenieur Civil de Formation et ExpertTechnique du Secretariat Technique de
I'ITIE-ROC
Le theme principal etant la Norme ITIE, les autres thernatlques secondaires ont ete rattache selon I'exigence
ITIE 3

pour faire jonction

production

et interpeller

dans les industries

les ingenieurs civils

extractives,

dissemination du Rapport ITIE/ROC.

de comprendre

a

la forte participation

la notion

de redevabllite

dans la chaine de
et

de

suivre

BREVE PRESENTATION

DE L'ITIE

Qu/est- ce gue I/ITIE ?
L'ITIE est un sigle qui signifie:

Initiative

norme de reference internationale

pour la Transparence dans les Industries Extractives. Elle est une

dans les industries extractives qui vise I'instauration

de la Transparence

et de la Bonne Gouvernance au sein du secteur extractif.
Trois secteurs sont concernes:

•
•

Les mines,

•

Le secteur forestier.

Les hydrocarbures (et Ie gaz),

Concepts ch~sde l'lliE
L'lTIEcomme normeestfaite(selon
•

la nouvelleNorme)

de:

12 Principesquidefinissentdemanieregeneraleles

objectifs et les engagementsdetoutesles

partiesprenantes.
•

7 Exigencesquisontdesmesuresauxquellestoutpays

mettantceuvrel'ITIEdoitsatisfairepour

etredeclare«Pays conforme». LesRegleslTIE20llprevoyaient21Exigences.
pays conforme

a la NormelTIE,

Pour etre qualifie comme

Ie pays doit produire un rapport juge conforme

a to utes les

Exigences.
Selon les Regles ITIE 2011, tout pays candidat devrait remplir 20 Exigences pour etre conforme, mais
actuellement, avec la Nome ITIE adoptee

a Sydney en mai 2013, Ie nombre
a gouvernance

Cette demiere integre beaucoup de notions liees
•

Guide devalidationquidonnedesindicationssurla

Validation

d'Exigences est passe de 21

du secteur extractif.

a lattention

des validateurs ITIE et des

pays mettant enceuvrel'ITIE.
•

ProtocoledelaparticipationdelaSocieteCivilecarlespays
mettantenceuvrel'ITIEdoiventgarantirlaparticipationactivede

lasociete civile.

But de l'lliE
ITIE poursuit comme but:
•

Renforcement de la bonne

•

Amelioration

gouvernance

dans Ie secteur extractif,

de la transparence, la responsablllte et la redevabllite

(obligation de rendre compte)

dans Ie secteur des industries extractives.
•
•

La reduction de la corruption
L'aideaux populations qui vivent dans des pays riches en ressources naturelles
exploitation.

a beneflcier

de leur

a 7.

L/lmportance
•
•

de I/ITIE

Assainir Ie climat des affaires au pays,
Assurer une part croissante de la contribution des secteurs des industries extractives a la formation du
PIB, aux recettes budgetaires et aux recettes d'exportation,

•

Favoriser une meilleure prise de conscience du public au sujet des taxes et des revenus

Mecanisme de I/ITIE
ITIE instaure un mecanisme de publication regulieredesinformationsquisontsusceptibles
decontribueraluttercontrelacorruptiondansles

•
•

taxes,

•
•

des donnees

industriesextractives

sur:

des lmpots,
redevances

et autres droits de la part des entreprises extractives
contextuelles

telles

que la production,

les exportations, les licences, les contrats, la

propriete reelle ..,

Organisation de I/ITIE-Internationale
Les organes institutionnels

permanents de I'Association sont :

•

Assernblee generale des membres de I'ITIE, qui se tient en parallels de la Conference de I'ITIE ;

•

Le Conseil d'administration

•

Le Secretariat international de I'ITIE, dlrige par Ie Chef du Secretariat international.

de I'ITIE, dirlge par Ie President de I'ITIE;

Supervision de I/ITIE-ROC
Le processus ITIE est supervise par un Groupe Multipartite
parties prenantes»

(Comite

Executif

en

ROC)compose des «

qui sont :

•

les representants du gouvernement,

•

les representants des entreprises,

•

les representants de la societe civile,

Architecture

Institutionnelle

L'architecture institutionnelle

consacree par Ie Oecret n° 09/28 du 16 juillet 2009

portantcreation,organisationetfonctionnement

du Cornite National de I'ITIE-ROCprevoit la

compositionmultipartitedesdifferentsComites,enfavorisantunerepartitionequitabledessieges
differentscolleges.

Organe d/execution de I/ITIE-ROC
Secretariat Technique:

•

Un Coordonnateur National, accornpagne de:

•

Ungrou ped'Experts

entre les

•
•

Ungroupedupersonneld'appoint

.

Les Experts ou Ie Personnel d'appoint se retrouvent soit au bureau de Kinshasa, soit dans les antennes
provinciales du Secretariat Technique.

Etat des lieux de I/ITIE-ROC
La Republique Democratlque du Congo a adhere a I'ITIE en 2005 et Ie pays a ete admis com me
en novembre 2007.

II

Payscandidat"

La ROCa deja publie quatre (4) Rapports ITIE :

•
•

LeRapport2008- 2009publieen2011,

•

LeRapport201Opublieenjanvier2013,

•

LeRapport2011publieau31decembre2013,

LeRapport2007publieen2010,

Elle a aussi subi deux (2) processus de validation:

•
•
•

LaPremierevaiidationen2010,
LaOeuxiemevalidationen2013,
Le troisierne processus de validation du rapport 2011 a conduit a la validation.

Progres accomplis sur Ie plan « Politique et
OrganisationneI»
•

Volonte politique visible,

•

Financement ponctuel par Ie Gouvernement,

•

Participation active de la Societe Civile,

•

Adhesion continue et renforcee des entreprises,

•

Actlvites regulieres du Comite de pilotage,

•

Secretariat Technique efficace,

•

Vulgarisation, communication et dissemination,

•

Appropriation

•

Production de 4 rapports,

•

Certification des donnees de l'Etat par I'IGF

•

Evaluations periodique du processus par les OSC

par les legislateurs

Silan
Oel"avisgeneral,laROCarealisedesprogressignificatifsdanslamiseenceuvreduprocessuslTIE.Apreslanalyse
duRapport

ITIE-ROC

2011parlesparties

pre nantes,

laqualitedecedernieraetejugeetresbonne

etilaconduitlaROCauStatutde«Paysconformite».

Perspectives
Le Cornlte Executif a publie une feuille de route pour la publication du Rapport ITIE-ROC 2012 suivant la
nouvelle

Norme

2013 qui exige I'inclusion

des donnees

de type contextuel

(production, exportations,

licences, contrats, propriete reelle ...). Le rapport ITIE-ROC2012 devrait etre au plus tard Ie 31/12/2014. »

Apres cet apercu general sur I'ITIE, I'orateur a amerce la seconde partie de son intervention axee sur la Norme
ITIE et de son appropriation

par l'ingenieur civil congolais, maillon de dans la chaine de production dans les

industries extractives.

a

Tout au long de son expose, l'Expert Technique de ITIE a appele I'ACIC une participation active et

a s'impliquer

en tant que membre de la societe civile dans Ie processus de mise en ceuvre de I'ITIE en ROCau regard de la
forte presence de ingenieurs civils dans la chaine de production dans les industries extractives.
Les echanges et debats ont ete alirnentes par des questions posees par les differents participants.

QUESTIONS ET DEBATS
Les preoccupations ont tourne autour de plusieurs sujets notamment du role de I'ITIE dans Ie secteur des
industries extractives, de la faible presence des lngenieurs civils dans les differents organes du Cornite national
de I'ITIE etc. L'expert du Secretariat Technique a recadre les debats rappelant Ie role de I'ITIE et I'implication des
ingenleurs civils dans Ie processus de mise en ceuvre de I'ITIE en ROC.

MOT CLOTURE DE L' ATELIER
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collegues, distingues invites,
Une fois encore nos remerciements

sinceres

a

I'ITIE, son equtpe et plus particulierement

au collegue Jean

Jacques Kayembe car I'ITIE a bel et bien rempli sa mission ce jour. L'ACIC sort d'ici renforcee et soutenue.

En

effet ceci n'est que Ie premier contact officiel, mais nous pensons etablir une permanence, une regularite, pour
des inputs ou toute contribution que I'ITIE jugera utile.
Notre mission sera encore redeflnie et une nouvelle touche apportee

a notre

vision et I'ACIC entre dans une

nouvelle phase et I'onde de choc devra atteindre l'lngenieur Congolais ou qu'il se trouve et nous cornptons Ie
planifier et Ie realiser avec I'ITIE

a qui nous lancons un appel solennel

pour nous accompagner.

C'est vrai, nous avons toujours rnilite pour Ie role citoyen de l'Ingenieur dans son environnement,
de ce jour nous interpelle encore et nous met devant nos responsabllites et exige certainement

Ie message
une nouvelle

dimension.
Nous ne sommes pas seulement

dans la chaine de productions

des industries

extractives

mais nous

manipulons egalement les chiffres, les statistiques de production et/ou d'exportations.
L'ITIE en appelle
activement

a

notre conscience,

a la promotion

a

notre forte presence dans les industries extractives pour contribuer

de sa norme et

a la transparence

au quotidien pour un Congo prospere.

Nous terminons par rassurer I'ITIE que nous ferons bon usage de sa norme, de ses rapports et restons un
contact certain. A tous, nous disons plein succes.

CONCLUSION GENERALE
A I'issue du debat, Ie president de I'ACIC, M. Antoine MESU a rernercie I'ITIE-ROC pour I'organisation de cette
conference qui a perm is aux lngenleurs civils membres de cette association de beneficier de ce renforcement de
capacltes. II a egalement emis Ie vceu que ces connaissances puissent atteindre tous les ingenieurs civils
irnpliques dans Ie processus de mise en ceuvre de I'ITIE en ROC.

,-

II a enfin assure I'ITIE que I'ACICfera bon usage de la Norme ITIE et que desorrnais il faudra compter sur elle en
tant que partie prenante engage au processus.

Commence

a 9h30, I'atelier

a pris fin

a 13h30

