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Victor Batubenga 1GF
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LISTE DES EXPERTS INVITES

18. M.IBOND RUPAS, OSC
19. Mme VAN de VEN, ENTREP

Membres du Comite Executif empeches
13. M. Vincent NGONGA, DIRCABA

P.M
14. M. John BUP1LA, D1RCABA P.M
15. S.E Ernestine NYOKA
16. M. jean Claude KATENDE
17. M.BOB1A

11. M. Jacques BAKULU, OSC
12. Honorable Nicolas BULUKUNGU,

4. S.E Albert MPET1, Gouv.
5. M. Desire BALAZ1RE, Gouv
6. Mme Yvonne MBALA, ENTREP.
7. M. Robert MUNGANGA, ENTREP.

Lieu: Kinshasa, Hotel Memling salle Virunga.

Presidence : S.E Georges WEMB1, Ministre du Plan et President du C.E

I. Presences :Membres du Comite Executif presents :
1. S.E, Georges WEMB1 Gouv. 8. M. Simon TUMAWAKU, ENTREP.
2. S.E. Martin KABWELULU, Gouv. 9. M. Bin NASSOR K, ENTREP.
3. S.E. Robert BOPOLO, Gouv. 10. M. Albert KABUYA, OSC
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Comite Executif
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Quant a monsieur Ousmane, MAP-X est une platefonne qui est interactive avec les autres
platefonnes qui tombe a point nomme puisque son interaction pennet de repondre aux besoins
des parties prenantes en termes d'acces facile aux donnees. Partant de la realite des faits,
notamment le dynamismedu GMP RDC, l'exhaustivitedes donnees contenues dans les Rapports
ITIE RDC et la volonte sans cesse du CE a ameliorer la mise en ceuvre,.laBM en collaboration
avec le PNUE a souhaite que la RDC utilise le prototype MAP-X comme pays pilote, ce qui la
place comme un modele qui sera a dupliquer dans d'autres pays.

Monsieur Bady Balde a presente les felicitations et transmis les encouragements de Madame
Clare Short et de Jonas Moberg au C.E pour divers progres accomplis dans I'amelioration de la
mise en oeuvre et, ensuite, a fixe les membres sur la place que le Secretariat International de
l'ITIE accordait au projet MAP-X en ce sens qu'il rendrait desormais les Rapports ITIE plus
utiles au public du fait qu'il pennettrait la comparabilite et l'accessibilite-des donnees, elements
essentielspour favoriser le debar public sur les Rapports ITIE.

Par la suite, messieurs Bady Balde, Ousmane Bechir Deme et Nicolas Ray respectivement du
Secretariat International de l'ITIE (S.1),de la Banque Mondiale (BM) et du Programme des
Nations Unies pour I'Environnement (PNUE) ont tour a tour presente des mots de civiliteaux
membres du Comite Executif et autres participants.

I" point de l'Ordre du jour: Presentation du projet MAP-X par l'expert du PNUE suivie
des questions et d'echanges,

Presentations introductives.
Introduisant ce point, le Coordonnateur National de I'ITIE s'est base -sur l'exigence 6 de la
Nonne pour justifier le choix de la RDC comme pays pilote pour le projet MAP-X. En effet,
conformement a cette exigence, le GMP doit s'assurer que le Rapport ITIE est comprehensible,
accessible et comparable a d'autres sources d'infonnations. Au regard des fonctionnalites de
MAP-X, ces exigences deviennent renforcees et reelles avec ce prototype car cette platefonne
pennet l'accessibilitemais surtout la comparabilite des donnees ITIE avec les donnees fournies
par d'autres sources. -

Apres proposition de l'Ordre du jour, la Composante Entreprise a demande et obtenu qu'au titre de
divers, les membres se determinent sur quelle maniere le C.E devait aider a resoudre la crise qui
prevaut presentement au sein de la Composante Societe Civileau cours d'un huis clos a tenir apres
presentation et echanges sur MAP-X. -

DEROULEMENT DES TRAVAUX

1. Presentation du projet MAP-X par l'expert du PNUE SWVledes questions et
d'echanges ;

2. Divers: Echanges a huis clos entre membres sur les moyens de regler la crise qui
prevaut au sein de la Composante SocieteCivile.

IlL ORDRE DUJOUR ADOPTE

Conformement au Reglement Interieur, le quorum etant atteint, le CE a valablement siege.

ILQUORUM:

ITIEe::'
RDc.



Concernant la demonstration, avec des elements visuels a l'appui, l'intervenant est revenu sur
diverses fonctionnalites qu'offre MAP X. Elles ont trait a la visualisationet a la combinaison de
plusieurs couches d'informations provenant des divers organismes,a la visualisationsur carte des
couches d'informations variees (socio-economiques, environnementales, images satellitesetc.),jtl?
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Quant au choix de la RDC comme pays pilote, cela est consecutif au constat fait par l'etude au
sujet de l'importance du secteur extractif de la RDC, de l'existence d'un dialogue de qualite entre
les parties au processus ITIE-RDC, de la qualite avancee des donnees des Rapports ITIE -RDC
et de la volonte affichee du Gouvernement pour la reforme du secteur extractif et son
engagement evident dans lamise en oeuvredu processus.
Ainsi la mise en oeuvrede MAP X en RDC sera un support technique a la portee tant de l'ITIE
RDC que d'autres InitiativesGouvernementales.

i) permettre la consolidation et l'acces aux donnees du secteur extractif et autres donnees geo
spatiales,
ii) informer et faciliterle dialoguedes parties prenantes dans la prise des decisions et enfin,
iii) permettre la surveillancedes obligationscontractuellespar les parties prenantes.

Entin Monsieur Nicolas Ray a remercie le CE pour avoir accepte de tenir cette reunion
extraordinaire autour de MAP X et a exhorte les membres et les invites a formuler des
recommandations et de critiques constructives en vue d'ameliorer ce projet pilote.

ii) Presentation du prototype MAP-X par Nicolas Ray

.Apresces mots, sous la moderation du Coordonnateur National de l'ITIE, monsieur Nicolas Ray
a precede a la presentation de MAP-X axee sur ces points:

• Contexte et raison d'etre du projet MAPX,
• Travailpilote en RDC,
• Demonstration du prototype (lesfonctionnalites de MAP-X),
• Les benefices envisagespour les utilisateurs,et
• Les prochaines etapes.

Au sujet du contexte et la raison d'etre du MAPX, l'intervenant, apres avoir indique que ce projet
etait une plateforme de donnees ouvertes qui vise a consolider le dialogue entre les parties et a
resoudre les conflits en vue de maximiser le partage des benefices pour un developpement
durable, a releve que la BM et le PNUE avaient, depuis 1999, entrepris une etude sur la
problematique de la gestion transparente des ressources naturelles (RN) dans plus de 36 pays
(dont la RDC) affectes par le conflit a l'issue de laquelleils ont degage lesproblemes communs a
ces pays et constate que le lien entre l'exploitation des RN et le developpement durable n'avait
jamais ete debattu et le secteur extractif est affecte par un manque de disponibilite,
d'accessibilite et d'utilisation des donnees fiables d'une part, et d'autre part, par un manque de
confiance et de dialogueentre parties prenantes.
Sur cette base, il y a done lieu d'ameliorer le suivi des operations du secteur extractif en vue
d'aboutir a un processus decisionnel inclusif des parties prenantes, un partage equitable des
revenus et une attenuation des tensions et conflits observes sur toute la chaine de valeur des
industries extractives. Forte de ces constats, l'etude, se basant sur les nouvelles technologies de
l'information, la BM et le PNUE ont mis sur pied la plateforme MAP-X qui est un outil entre les
mains des parties prenantes susceptiblede :
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Precisions apportees
Un responsable de l'Entite Gouvernementale en charge de la planification miniere (et aussi de la
publication des contrats) se basant sur la repartition inegale des Ressources Naturelles sur le
Territoire National a trouve plutot dans MAP X un outil qui va aider les parties prenantes a
mieux comprendre les Concessions parce qu'il permet d'etablir plusieurs liens gerables seulement
par ordinateur. Sur cette base, le gouvernement devait accepter MAP-X sans probleme.

j~

iii) Debar autour de cette presentation.
Questions des membres
Un membre de la composante Societe Civilea voulu savoir si MAP-X pouvait aider a resoudre le
probleme de delimitation des blocs petroliers adjacents offshore entre l'Angola et la RDC.
Un membre de la Composante Entreprise a souhaite avoir une clarification sur I'unite cadastrale
utilisee par MAP-X et sur le cout d'acces aux informations pointues de cet~eplateforme. Un autre
membre de cette composante a axe son intervention sur l'utilite fonctionnelle de MAP X face a la
contrainte d'acces a l'internet en RDC et a considere que le prototype etait au-dela des exigences
de l'ITIE. 11s'est done interroge sur sa place dans l'ITIE-RDC et aussi si le Gouvernement l'avait
deja accepte,
Un membre du Parlement a pense que MAP X etait une nouvelle structure en remplacement de
l'ITIE et done n'avait pas sa raison d'etre. Selon lui,MAP X devait plutotrenforcer ITIE. 11s'est
interroge sur l'interet que pouvait avoir la RDC en utilisant le MAP-X.

Phase 2 (en 2016):
• S'accorder sur les liens entre MAP-X et d'autres Initiatives en cours
• Finalisation du developpement du prototype de MAP-X RDC
• Deploiement du prototype de MAP-X RDC
• Identification de projets pilotes a l'echelle locale

Concernant les prochaines etapes du projet pilote, elles sont presentees en deux phases:
Phase 1 (jusqu'a decembre 2015):

• Prendre en compte les requetes des parties prenantes
• Tester le concept et les fonctionnalites de MAP-X
• Recevoir la requete officiellepour la mise en ceuvredu MAP-X en RDC en 2016.

Les benefices attendus par divers utilisateurs de MAP X sont varies dont quelques-uns epingles :
le partage des informations et la planification strategique, la comprehension des risques cles (ex
conflits), l'accroissement de la transparence, l'acces a l'information avant d'investir, l'amelioration
du contrat social avec les communautes de base, la demonstration des diverses contributions des
operateurs dans le secteur extractif etc.

la visualisation des changements temporels, a la mise en contexte spatial des donnees touchant
le secteur extractif, au filtrage des concessions par categoric, au recoupement de deux couches
d'informations, ala possibilite d'associer texte, image et carte(story-map), a Faeces a l'historique
de l'octroi des titres etc.

ITIE;?_;:'
RDc.
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S.E Georges

Le Rapporteur du C.E

ieme Point de l'Ordre du jour: DIVERS: Echanges a huis clos en~e membres sur Ies
moyens de regier la crise qui prevaut au sein de Ia Compos ante Societe Civile.
Le GMP a eu d'intenses discussions sur la designation des membres, de la duree leur mandat,
des modalites de remplacement des membres du GMP ainsi que de la frequence des reunions.
Compte tenu de l'importance de ce point, le GMP a mis en place sous la presidence du Ministre
de l'Environnement une commission technique chargee de proposer les procedures de
designation, de remplacement et de duree de mandat des membres du GMP.

Les points inscrits a l'ordre du jour etant epuises, la reunion qui avait debute a 14hl0 a pris fin a
16h30.

.
Enfin, le presentateur a rassure les membres que MAP-X n'etait pas une nouvelle structure en
remplacement de ITIE, mais bien un outil auquel cette derniere devait utilement recourir en vue
d'ameliorer la fiabilite des donnees.

Reponses du presentateur
Au sujet de la delimitation des frontieres maritimes de la RDC, MAP-X se nourrit des donnees
fournies par des sources officielles et n'a pas pour vocation de resoudre des conflits frontaliers.
Quant a l'unite cadastrale et le cout d'acces, MAP-X travaillant sur des donnees vectorielles
n'avait pas de limites du point de vue unites. II a la possibilite de diminuer l'unite pour augmenter
la resolution. L'acces aux donnees MAP-X n'est pas payant, mais la plateforme ne garantit pas la
gratuite lors de la mise en ligne des donnees par le fournisseur.
Relativement a la contrainte d'acces internet en RDC, cela sera pris en compte lors du
developpement de la platefonne. Le projet recourt a la technique vectorielle qui minimise les
poids de donnees et done la connexion a internet ne pourrait pas se poser pour les donnees
MAP-X.

Revenant sur l'exigence 6 de la Nonne, le Coordonnateur National de l'ITIE a demontre que
MAP-X etait en phase avec la Nonne ITIE parce qu'il aidait a resoudre le probleme
d'accessibilite et de comparaison des donnees. II n'etait done pas au-dela des exigences ITIE.
Au sujet de l'acceptation de MAP-X par le Gouvernement, il a rappele que la RDC etait membre
du G7+ et done MAP X etait une reponse aux desiderata exprimes par ce groupe.
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