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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI
Date

: Le 10 mars 2014

Lieu

: Salle des reunions GOETZdu Secretariat Technique ITIE-ROC

Presidence

: Yvonne MBALA, Vlce-presldente de la Commission

Presences
•

Bady BALOE,Secretariat International

•

Yvonne MBALA, Presidente

•

KASSONGOBin Nassor, TFM

•

Jean Claude KATENOE,Societe Civile

•

Albert KABUYA, Societe Civile

•

Jacques BAKULU, Societe Civile

•

Jean Pierre OKENOA, Societe Civile

•

Baby MATABISHI, Societe Civile

•

Cyrille KOMANOA, Gecamlnes Sari

•

Jean Jacques KAYEMBE,Secretariat Technique

•

Franck NZIRA, Secretariat Technique

•

tievln MUTOMBO, Secretariat Technique

•

Pierre MWAKU NZAZI, Mlnlstere des Mines

•

Patrick KIHANGA, Minlstere du Plan

Ordre du jour:
Preparation

de I'examen

des mesures correctives

pour

la ROC par Ie

Secretariat International.
Dans Ie cadre de la mission en ROC de Monsieur Bady BALOE, Oirecteur Pays
pour I'Afrique Centrale au Secretariat International,

la Commission Technique

de Suivi s'est reunle pour une seance de travail avec lui conformement
Termes de Reference de I'examen du Secretariat International

aux

pour la ROC.

En sa quallte de Presldente de ceans, Mme Yvonne MBALA a chaleureusement
souhalte

la bienvenue

a

Monsieur

Bady qui, a-t-elle

enchalne, arrive au

moment indlque ou les Congolais ont les yeux braques sur la Ccnformlte de la
ROCet voudraient savolr comment va se passer Ie processus de validation.
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Monsieur Bady, qui n'a pas cache ses sentiments de [ole, a precise qu'iI est
venu plus pour ecouter

et que

Ie but de' sa ;~ission n'est pas de faire une
',I

revue

du

processus,

mais plutot

de preparer I'examen

du Secretariat

International. Ainsi, un travail d'echange entrelui et la CTS'est necessalre pour
s'assurer de la disponlbillte

des documents -et dfharmoniser

-,

Ie calendrier pour

Ie dernarrage de cet examen. Et dans ce cad rei;! it a entretenu

la Commission

sur un certain nombre de points, notamrnent :
-I'objectif de I'examen du Secretariat;

, :

-Ie processus de I'examen du Secretarlatp
-Ies exigences relatives aux mesures correctives ;,!
,'I

-Contenu du Rapport d'examen dusecretartat, en
, ':

',!

-Ie calendrier de l'exarnen.
1. De I'objectif de I'examen du Secretari~t
Cet examen vise

a:

-evaluer la conforrnlte de la RDCaux exlgences
-informer

Ie C.A de tout element' probant

exigences de I'ITIE n'a pas

ete satlsfalte.

9,1.111, 12,

lndiquant

Dans
"

13, 14 et 15 ;

que la conforrnite

ce- cas, Ie C.A pourrait

aux

radier la

'

RDCdes pays mettant en oeuvre I'ITIE.
,

'

2. Du processus de I'examen du Secretar\iat
,
:';

Ce processus se resume en quatre eta pes" qui sont :
-l'evaluatlon

des documents fournis par Ie GfVltPmontrant

correctives et les six exigences sont respectees ; :,:
,
-Ia demande eventuelle d'informations complementalres

que les mesures

et concertation avec

les principales parties pre nantes concernees ;
-Ia soumission des conclusions prellrnlnalresde
de Validation, et .
-I'approbation

I';¢xamen au GMP et au Comlte
'

et la soumission des cornmentalres du GMP.
I

".
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3. Des.exigences relatives aux mesures correcti~es
Comme dit ci-haut, ces exigencessont :
.,

. j

,. .,

-I'exigence 9 : Cadre du Rapport 2011-,;·
-I'exigence 11 : Exhaustivite des declarations

-les exigences12 et 13. : Oualite ou fiabil~tedes ~pnnees, et
-Ies exigences 14 et 15: Exhaustivit~ des declarations par flux et par partie

declarante.

: 1

,

4. Du contenu du Rapport d'examen du ~ecreta~iat
-Introduction;
-Bref enonce de la reponse du GMP a la decislondu C.A;
-Apercu des documents remis dans Ie cadre de I"examen ;
i

-Evaluation de chaque mesure corrective', et'
-Conclusionfondee sur les resultats de l'exarnen.,
5. Du Calendrier de I'examen
LeCalendrier propose par Ie Secretariat lnternatlonal se presents comme suit:
Date de .commencement (jour J ou
17 avril 2014 au plus tard)
Jour J + 3 semaines
Jour J + 6 sernalnes
Jour J + 9 semaines
Jour J + 13 semaines
Jour J + 15 semaines

nemarrage de l'exarners (soumission de la demande et des
elements de preuve de respect des mesures correctives)
Examen du dossier par. Ie 5.1 et demande d'informations
.,
supplernentalres
Soumlssiondes lnformatlons supplementatres
Presentation des concluslons prellminatres au GMP
Soumission des commentalres du GMP sur les conclusions
Sournisslon dujRapport final du 5.1 au C.A
.,

I

A l'issue de l'intervention de Monsieur Bady;:lLes participants ont fait un
echange fructueux et depasslonne qui, ien substance, a porte sur les points
suivants:
·.i

;

.

,I

-I'approche adoptee par Ie GMP pour la determlnatlon du Seuil de materialite
et la description
perimetre

du processus de selectlon des entreprises et des flux du
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-Concernant Ie Projet de cooperation SICOMINES la Note introductive devra
preclser ces points:

.

;

•

Le regime fiscal du Projet

•

Lacomprehension de ce Projet par Ie GMpl. ,

•

Letraitement de ce Projet par rapport au~~
autres
:

•

Leschangements
des intervenus entre
2QlO
et 2011
,
.
"1

, ;

'!

;

-Ie calendrier de I'examen du Secretariatllnternational
Monsieur Bady a fait remarquer que dans Ie ~~pport publle, on voit bien Ie
contenu et non Ie processus mene pounv arrlver et que I'avantage du Seull de
rnaterlallte de 500.000 USOest qu'il est pec,ide~insi par Ie GMP et non impose
par un Administrateur Independent. Et .pour eviter
toute confusion et mettre
. '
to utes les parties d'accord, il a propose.llidee d'~,n Rapport Consolide (mines et
hydrocarbures) dans lequel on va inserer un chapltre qui reprend tout ce qui a
ete fait apres publication.
"f

I

En vue de rendre plus comprehensible [le Rappprt 2011, ce document devra
comprendre lesoptions prises par Ie GMP sur I~s principales questions.
~.

La commission a
permet

'.

.~

agree l'ldee d'appreter le~ddocuments probants, ce qui

a la ROC de

preparer un dossier ficele.:a presenter lors de I'examen.

Quand bien meme Ie SI a Ie loisir de consulter pl·~sieurssources, la Commission
quant elle a souhalte que I'examen du secretariat porte davantage sur des

a

arguments techniques avances au regard de chaque mesure corrective.
La Commission a aussi convenu que tous ceux :<!Iuiont des commentaires sur
.
,
·1
une question donnee, enrichissent la Note ;intr~ductive au Rapport consolide
dont la redaction est conflee a MM. Jean-Jacques KAYEMBEet Jean Pierre
OKENOA; Cette Note sera soumise la s:ign~~uredu President du Cornlte
Executlf. En ce qui concerne Ie calendrler, la C6,h,missiona retenu la date de
17avril 2014 pour Ie dernarrage de l'exarnen du S,~cretariatInternational.

a

1

,

,

: I

Comrnenceea 9hOO,la seanceest levee ai, 10h30~:\
..
",

..,

fi~it
, a Kinshasa Ie 10 mars 2014

