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

: Les 17-18 mars 2014

Lieu

: Salle des reunions GOETZdu Secretariat Technique ITIE-ROC

Presldence

: Yvonne MBALA, Vlce-presidente de la Commission

Presences
•

Yvonne MBALA, Presldente

•

Cyrille KOMANDA, Gecamines Sari

•

Jean Jacques KAYEMBE,Secretariat Technique

•

Franck NZIRA, Secretariat Technique

•

Llevln MUTOMBO, Secretariat Technique·

•

Patrick KIHANGA, Mlnlstere du Plan

•

Eddie N'SA, Mlnlstere de l'Environnement

Ordre du jour:
1. Note Cornplernentalre

2. Analyse de declarations de certaines OSC

3. Note de description du processus de cadrage et du projet Sicomines
4. Calendrier de I'examen des mesures correctives par Ie S.I
5. Ossature du Rapport Consollde,
Deroulement

1. Note Complernentalre
A sa reunion du 05 mars 2014, Ie Comite Executlf avait charge Ie Secretariat
Technique de distribuer la Note Complernentalre

a to utes les parties

prenantes

pour enrichissement jusqu'au delai fixe, apres un report, au 13 mars 2014.
Ainsi, it sa reunion de ce jour, la Commission Technique de Suivi a rassemble
tous les elements d'amelloration
et les a lntegres dans la Note.

pertinents proposes par les parties prenantes
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2. Analyse de declarations de certaines
le Comlte Executlf avait aussi demande
d' evaluation

de la Plateforme

esc

a la Commission

des Organisations

d'analyser Ie Rapport

pour la Promotion

et la

Defense des Droits Economiques, Socia.uxet Cultlllrels, DESC/RDC en slgle, d' en
tirer les elements d'a~elioration

de la qu~.lite[du ~apport ITLEet de les integrer

dans la Note Complernentalre.
Dans I'analyse du document
I'option

de se pencher

mesures correctives,

t;

de DESC/RDC cl-haut,

unlquernent

en laissant ainsi

la Commission a leve

sur les questions

a la Societe

en rapport

avec les

Civile dans son ensemble Ie

soin de regler en toute independance requise par: I'ITIE, les questions internes
relatives

a I'organisation, a la

representativlte

et au mandat de ses membres

au Comlte Executif.
Ainsi, la Commission S' est penchee sur les tndlcateurs 11 et 12 du Rapport de
DESC/RDC.

t,
r!

((.fndicateur 11 (page 9) i Ie gouvernement dbit ~~assurerque toutes les
entreprises et les entites de I'Etat concemees eff.e·ctuent leurs declarations.
Le DESC/RDCconstate que des entreprises en phase de recherche et
d'exploratlon et dont Ie paiement sont /aiblessoiel(1t retenues dans Ie perimetre
d'une part mais aussi que les Directions provincia/es des recettes de Kinshasa,
du Bas Congo ne et du Nord Kivu ne soient prises en compte sans aucune
justification.

»

a

La Commission renvoie DESC/RDC la Note Explicative qui donne des details
sur les criteres de selection des Entreprises du Perirnetre pour constater qu'll
n'ya pas que la materlallte comme crltere, rnals ,~ois (3) autres en font partie.
De rnerne la Note montre que pour les autres Directions provinciales des
i.

recettes, iI y a un problerne de signification des-donnees qui, du reste,
proviennent pour la plupart des Comptoirs.
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Indicateur 12: Le Gouvernement s'est-i/ assure que les declarations des
entreprises soient basees sur des comptes auditesJselon des normes
intern ation ales ?

Le DESC/RDCconstate malheureusement que Ies audits effectues ne
se font pas selon les normes des standardsilnternattonaux qui
exigent la presence des pieces comptables ~fin de permettre une
comparaisonjudicieuse entre Ie physique e~!lespieces.
,
I

La Commission reconnait que les Regles ITIEexigent que les declarations soient
tlrees des comptes audltes selon les normes lnternatlonales.

Neanrnolns, elle

precise que les regles ITIE 2011 exigent que I~s entreprlses
I'administrateur
certification

independant

les preuves d'audlt

des declarations. L'administrateur

pieces comptables, car il n'est pas un auditeur.

2011, 99,72% des entreprises ont transmis

transmettent

des comptes

lndependant

a

et/ou la

n'a pas besoin des

.Dans Ie cadre du rapport ITIE

a l'adminlstrateur

independent les

preuves d'audit et/ou les declarations certiflees. :

,I

La Commission a'egalernent pris en compte dansi,1aNote Complementalre

.... ,1

et/ou dansla Note Explicative les'obserV~tron~sd~l~CentreC'arter qui

'. I

[

demandait:

r

-Ia descriptionclalre

du processus de cadrage;(Exjgence 9) ;

-Ia precision dans les prochains Rapports du sens :du chiffre « zero », est-ce
I'absence de paiement ou de declaration (Exigence 11) ;
-Ia publication de la lettre d'engagement du Gouvernement de faire certifier les
declarations des entreprises SCMK-Mn et SAKIMAipar I'IGF, et Ie partage avec
les parties prenantes des preuves de certlflcatlorudes declarations de ces deux
entreprises ainsi que celles de SODIFORet MAGMA MINERALS (Exigence 12) ;
•

.'

r .;

-Ia publication de la lettre de I'ADG de CO~Y~RO!~eferencee dans la Note
Cornplernentalre (Exigence 14) i
-Rien

a signaler

pour les exigences 13 et 15.
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3. Note de description du processusde cadrage etldu projet Sicomines

Dans sa Note Explicative qui servira d'lntroduction au Rapport Consolide, la
Commission a fourni une explication claire sur Ie processus de cadrage en ce
qui concerne notamment la materialite, Ie cadre.referentlel et les crlteres de
selection des entreprises du perlrnetre, C'est aussl ici que la Commission a
integre dans la Note les observations de comprehenslon du projet de
cooperation 5icomines faites par la POMen ce jour: rnerne.
Compte tenu de la contrainte « temps », la seance est suspendue

a 13 heures

a

et reprend Ie lendemain 18 mars 14H3.0' pour exarnen des points 4 & S.
•

I· 1

~il

.

f:

Mardi 18 mars 2014: Reprisede.la s~ance
r

I.

Presidence : Eddie N/SA, Mlnistere d~ l'Environnement
Presence

: Voir liste en annexe

4. Calendrier de I'examen des mesures correctives par Ie 5.1
Le Calendrier du Secretariat International se presente comme suit:
,

Date de commencement
(jour J ou 17 avr~12014 au
plus tard)
Jour J + 3 semaines
Jour J + 6 semaines
Jour J + 9 semaines
Jour J + 13 semaines
Jour J + 15 semaines

Demarrage ·de. I'e.xamen (soumission de la

demande et des elements de preuve de respect
des mesurescorrecttves)
Examen .du't·';dqssi~1!'par Ie 5.1 et demande
d'lnformations s:Up~l~mentaiies.
Soumlsslondes informations supplernentaires
Presentation des conclusions prellrninatres au
GMP
Sournlsslon des' commentaires du GMP sur les
conclusions prellminalres au 5.1
Soumlsslon du Rapport ·final de I' examen du 5.1
au C.A
:

Ce Calendrier veut dire que si l'examen commence Ie 17 avril, Ie processus
prendra fin Ie 31 juillet 2014, soit quinz.~.l+5)~em~inesapres.
Les efforts devraient etre fournis dans~·lersen'~de la recommandation de
Monsieur BADY qui voudrait, c'est un conseil, que la duree de l'exarnen soit
ramenee a dix-(10} semaines.
I
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Pour y parvenir, Ie GMP a la posslblllte de gagner les trois (3) semaines de
Soumission des informations

supplernentatres sl, au dernarrage de I'examen, il

fournit tous les eleme-nts de preuve que.·i~~sM;4sures Corre.ctives requises ont
ete respectees, de sorte. que Ie Secretariat International
information supplernentalre

a demander.

-.

n'ait aucune autre

'.

Le GMP a une deuxleme possibilite de gagner encore deux (2) semaines sur les
quatre (4) de Soumission des cornmentalresr du GMP sur les conclusions
prelimlnalres

au 5.1 s'll fournit

promptement lses Commentaires

en deux (2)

semaines au maximum, au lieu de quatre (4) prevues dans Ie Calendrier.
Dans cette hypothese, de ramener Ie calendrier.a 10 semaines, Ie processus de
l'examen prendra fin Ie 25 juin 2014 et le. Calendrier va se presenter comme
suit:
'. I'

Date de commencement:
17 avril 2014
17 avril 2014 + 3 semaines

17 avril 2014 + 6 semaines
17 avril 2014 + 8 semaines

17 avril 2014 + 10 semaines

En fait, I'objectif
Rapport

final

d'Administration

Demarrage
e: .exarnen {sou mission d.e la
dernande et des e)ements de preuve de respect
des mesurescorrecnve
Examen du 'dossler par Ie 5.1 et demande
d'informations su
mentaires

Presentation des conclusions pretlmlnalres au
GMP
Soumission des commentalres du GMP sur les
inatres au 5.1
conclusions
Scumlsslcn.du pport final de I'examen du 5.1.
au C.A
. ;

poursuivi par cette gvmnastlque est que la Soumission du
de

I'examen

du

Secretadat

(derniere etape) intervienne:bien

International

au Conseil

avant la reunion du C.A du

mois de juillet au Mexique, de sorte qu'a cette (eunion, Ie C.A puisse decider et
se prononcer sur Ie Statut de la ROC.
Sinon, toutes chases restant egales par allleurs, Ie Conseil d' Administration
peut etre amenee a decider sur Ie Statut de I~ ROC par vole d'une Circulaire,
surtout s'il n'a pas de reunion en.vue .. '
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C'est bien cela qu'iI faut evlter

a tout

prix, selorulvlonsleur BADY.

Cela etant, la Commission a dernande au Secretariat
Technique de I'ITIE-ROCde
,:'
lister

tous

les documents

Secretariat International

pertinents

et n;ecessaires pour

I'examen

et de partager. cetd~i llste avec toutes

prenantes pourenrlchtssement.

..;.'.

'. f

du

les parties

Hi

.h

5. Ossature du Rapport consoltde.

I

,

I'

L'ossature du Rapport Consollde propose par la Commission se trouve en
annexe de ce present proces-verbal.
Cornmencee

a 14 heures 30 minutes,

la seance est levee

Fait
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Ie 18 mars 2014
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