
Adoption du PVde la reunion du 20 mai 2015

1. Presentation pour adoption du projet de Rapport ITIE-RDC2013 par I'Administrateur lndependant.
2. Informations sur:

Lecadrage ITIE-RDC2014
t'etude de l'lmpact de I'ITIEen RDC
t'etude de cadrage du secteur forestier
t'etude de Cadrage du secteur minier artisanal par Ie Consultant
waterHouse&Cooper{PWC)

III. ORDRE DU JOUR ADOPTE

conforrnernent au Reglement d'Ordre, Ie quorum etant atteint, Ie CEa valablement siege.

II. QUORUM:

7. LOLOMOSANGU, Directeur DGI
8. Joseph KALUBI, Dir. COHYDRO
9. Deo KAYUMBA, CD DGRAD
10. Robert MENAMA, CDDGDA
11. Eddy N'sa, Expert EDD
12. Robert NZOMBA, Expert Min. Mines

Membres du Comite Executif empeches
21. M. Vincent NGONGA,DIRCABAP.M
22. M. John BUPULA, DIRCABAP.M

Partenaires
1. Vincent KABWA, DGADGI
2. Donat KAMPATA, CTCPM
3. Carol LUTALADIO,DGADGDA
4. KABONGO,{IGF}
5. Liliane KAYUMBA, DGCOHYDRO
6. EMONI, DGA DGRAD

Membre avant donne mandat
20. Mme VAN de VEN

11. M.Simon TUMAWAKU,ENTREP
12. M. Desire Bin NASSORK., Gouv
13. M. Albert KABUYA,OSC
14. M. Jacques BAKULU,OSC
15. M Joseph BOBIA, OSC
16. M. Jean Claude KATENDE,OSC
17. M.IBOND RUPASAnzam, OSC
18. Honorable Nicolas BULUKUNGU,
19. Honorable NKONGOBUDINA,

Presidence: S.EOlivier KAMITATU, Ministre du Plan et President du C.E
I. Presences: Membres du Comite Executif presents:

1. S.EOlivier KAMITATU, Gouv.
2. S.E.Martin KABWELULU,Gouv.
3. S.ELlYOTANDJOLl, Gouv.
4. S.E.Crispin ATAMA, Gouv.
5. S.EErnestine NYOKA,Gouv.
6. S.EAlbert MPETI, Gouv.
7. M. Firmin KOTO,Gouv.
8. M. Desire BALAZIRE,Gouv
9. Mme Yvonne MBALA, ENTREP.
10. M. Robert MUNGANGA, ENTREP.

Lieu: Kempiski Hotel Fleuve Congo, salle Kinshasa.
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representant 0,49% du total des Recettes.

S'agissantde l'Exhaustivite et de la flablllte des donnees, Ie Projet de Rapport indique ce qui suit:
• Secteur Petrolier :15 entreprises sur 16 du Perimetre ont soumis des formulaires de declaration,

1 entreprise (NESSERGY),n'a pas soumis de formulaire puisqu'elle a qultte la RDCen novembre
2012 et I'A.I a recu une lettre du Ministre des Hydrocarbures confirmant que depuis cette date,
cette entreprise n'etalt plus detentrice d'un droit minier pour les hydrocarbures.
Toutes les Regiesflnancleres ont soumis des Formulaires de declarations attestes par les hauts
responsables et certifies par I'lnspection Generale des Finances{IGF),a I'exception du Ministere
de l'Environnement dont Ie formulaire n'a pasete certlfle,
Trois de 15 entreprises ne se sont pas conformees au mecanisme de fiabilisation des donnees
adopte par Ie C.E.LesRecettes percues par les AFEde ces trois entreprises representant 0,04%
de I'ensemble des Recettes du secteur petrolier, Le taux de fiabilisation est de 100% pour les
Regieset 99,96% pour les Entreprises.

• Secteur minier: 95 sur 105 entreprises ont soumis des formulaires de declaration. Sur les 10
restantes, 1 entreprise, RIOTINTOCONGOS.P.R.L,n'a pas soumis de declaration tandis que 9
autres pour lesquelles l'Etat a effectue une declaration unilaterale, sont soit ferrnees soit en
cessation d'actlvite. L'A.I a recu les preuves de non soumission de formulaires de declaration de
ces9 entreprises.
Toutes les Regies flnancleres solllcitees ont fourni des formulaires de declaration attestes et
certifies soit un taux de fiabilisation de 100%.
Des 95 entreprises rninleres, 15 n'ont pas respecte Ie mecanisme de fiabilisation. Les recettes
percues de ces entreprises representent 1,54%de I'ensemble des recettes du secteur minier. Le
taux de fiabilisation pour les entreprises mlnleres est de 98,44%.

Relativement aux revenus du secteur extractif et au Resultat de conciliation, Ie Projet de rapport presents "
indique que les recettes declarees percues par l'Etat sont de I'ordre de 1.800.701.543$ USD contre
1.791.894.594 $USDdes pavements declares par les Entreprises soit un ecart absolu de 8.806.948 $USD

Au sujet du Perimetre, iI est rappele que Ie Perimetre ITIE2013 comprenait 121 Entreprises dont 16 petrolieres
et 105 mlnieres. Le taux de couverture de I'exercice a I'issue de la conciliation est de 99% pour I'ensemble du
secteur extractif.

1) Expose
Le projet de rapport presente pour adoption avait ete soumis aux parties prenantes (PP) pour revue et
ameliorations au cours des ateliers organises a cet effet aux 2 et 10 juillet 2015.Apres ces ateliers,
I'Administrateur lndependant avait recu quelques autres ameliorations des composantes Societe Civile et
Entreprises qu'il a integrees dans Ie projet. C'est donc une version contenant to utes les ameliorations des
parties prenantes qui est presentee au Comlte Executif pour adoption par I'Administrateur lndependant,
t'economle de sa presentation est articulee autour de ces points: Ie Perimetre du Rapport ITIE RDC2013,
l'Exhaustlvlte et la flabllite des donnees, les Revenusdu secteur extractif, Ie Resultat des travaux de conciliation
et les Constats et Recommandations.

ler point de l'Ordre du jour: PRESENTATIONPOURADOPTION DU PROJETDE RAPPORTITIE-RDC2013 PAR
L'ADMINISTRATEURINDEPENDANT,MOORESTEPHENS

LePVest adopte a l'unanlmlte.

ADOPTIONDU PVDELAREUNIONDU20 MAl 2015.

IV. DEROULEMENTDELAREUNION

3. Divers: Echangesur la prise de position des Organisations de la Societe Civile engagees dans la mise
en ceuvre de I'ITIE relative a I'envoi tardif des documents de travail.
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L'explication de la baisse de la proportion des emplois crees par les entreprises extractives en 2013 qui
serait passeede 21%en 2012 a 6%en 2013, et

Tout en exprimant leur satisfaction au sujet de la quallte du projet de rapport, cette composante a '
exprime quelques preoccupations au sujet de :

Composante Entreprises :

Quant aux autres paiements, l'Alapres avoir rappele Ie Perimetre 2013, a fait remarquer que certains flux
repris dans les autres paiements quoiqu'importants etalent hors referentlel de reconciliation. Le CE:avait
l'opportunlte de les lntegrer dans Ie prochain referentiel lors du Cadrage 2014.

Pour I'entreprise Nessergy, la preuve de renonciation a sesdroits miniers d'hydrocarbures en 2012 a ete
fournie seance tenante par I'AI.

Au sujet du nombre de cadres formes, Ie Ministre des Hydrocarbures a rassure les membres que la liste
des cadres formes etalt disponible au Mlnlstere. II par ailleurs a invite la Societe Civile a contacter les
Services pour avoir toute I'information a ce sujet.

Concernant la contribution a l'economle, I'AI a precise qu'il s'etaltrefere aux donnees des parties
declarantes ITIEpour ce qui est des recettes de l'Etat alors que pour d'autres donnees, en I'absence de
I'assurance de l'exhaustlvlte, il ne pouvait que recourir aux donnees de la BCCconslderee comme seule
base fiable de reference dans Ie calcul de certaines grandeurs economlques, tel est, notamment Ie casdu
PIB.

A la question du montant de 575,7milions, I'AI a precise qu'il concernait la contribution de toutes les
entreprises mlnieres tant du perimetre que celles en dehors de ce dernier.

Enfin, sur Ie montant de 70.179.154 dollars USDafferent aux autres paiements, cette composante tout en
se felicitant de leur presentation desagregee, a voulu savoir pourquoi certains flux « significatifs » repris
dans cette rubrique et encadres par certaines entltes du Perimetre n'ont pasete reconcllles,

Concernant la flablllte et les paiements sociaux, les membres de cette composante ont dernande que Ie
Comlte se determine au sujet de 18 entreprises mlnleres et petrolieres qui n'avaient pas respecte Ie
mecanisme de fiabilisation et qu'un debat soit engage apres la publication du rapport au sujet de la
nature reelle et de la tracablllte des paiements sociaux. Sur les frais de for~ation des cadres congolais
declares par les petroliers, les membres de cette composante, s'adressant au ministre des Hydrocarbures,
ont souhalte connaitre Ie nombre de cadres formes annuellement, la destination et de la possiblllte de
faire beneflcler cette formation aux autres cadres non fonctionnaires du rnlnlstere des hydrocarbures. lis
ont par ailleurs exlge de la lumiere sur l'etat reel de l'Entreprise Nessergy.

Au sujet du calcul de la contribution des entreprises extractives a l'econornle notamment Ie PIB, cette
composante a souhalte comprendre pourquoi I'AI a prtvilegie les donnees de la Banque Centrale du Congo
que celles fournies par les parties declarantes,

Les membres de cette composante ont cherche a comprendre pourquoi pour les memes entreprises et
pour la rneme rubrique, Ie montant de 575,7 millions USDde la page 19 afferent a la contribution des
entreprises rnlnleres au tresor public etalt different de celui repris aux pages7 et 14 du projet.

Composante Societe Civile:

2) Debat

Quant aux Recommandations, dix ont ete relevees et devront faire I'objet d'un suivi et d'une evaluation
du C.E.
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Aux fins de rendre disponibles et utilisables les Rapports ITIE par les parlementaires lors de la session
d'octobre 2015, Ie CE avait resolu de publier en 2015, les Rapports ITIE- ROC2013 et 2014.Ainsi,
concurremment aux travaux de conciliation de collecte et de conciliation pour Ie Rapport 2013, Ie ST
ITIEavait ete charge de proceder au recensement des flux en vue d'actualiser Ie cadrage ITIEROC
2014 ceci, pour permettre d'elaborer et de publier Ie Rapport ITIE-ROC2014 fin septembre 2015..
A I'instant, Ie STdispose d'une base brute compilee du cadrage mais, au regard du temps relativement
court restant avant la publication du Rapport ITIE-ROC2014 au 30 septembre 2015, elle ne pourrait,
comme a l'accouturnee, etre soumise aux parties prenantes pour sa revue et son amelioration avant
son adoption par Ie CEo
Envue de se conformer au delal de publication du Rapport ITIEROC2014 et prenant en compte Ie fait
que I'AI doit produire un Rapport de Cadrage prelude au lancement de la collecte des donnees, Ie ST
propose au Cornlte Executif de verser a I'A.I, la base brute et toutes les donnees collectees ceci pour
lui permettre de produire Ie Rapport de lancement incluant la base du STquitte a Ie soumettre aux
parties prenantes pour revue et au CEpour adoption d'ici mi-aout 2015.. '

a) Actualisation du cadrage ITIERDC2014

Lecadrage ITIE-RDC2014
L'etude de l'lmpact de I'ITIEen RDC
L'etude de cadrage du secteur forestier
L'etude de Cadrage du secteur minier artisanal par Ie Consultant PWC

ieme point de l'Ordre du jour: INFORMATIONSSUR:

3) Deliberation.
A I'issue de ces echanges, les membres ont constate a l'unanlmlte que leurs desideratas avaient ete pris
en compte par les parties prenantes et par I'A.I ce dont lls se sont rejouls.
Ainsi, Ie projet de Rapport ITIEROC2013 est adopte a l'unanlrnlte et avec acclamation.
Les felicitations sont adressees au Cabinet Moore Stephens et a tous ceux qui ont contribue a
l'elaboratlon de ce Rapport.
LeSTITIEest charge de Ie publier dans Ie meilleur delai.

S'agissant de I'inclusion du Mlnistere des Affaires Socialesdans I'ITIE, tout en soullgnant Ie nombre limite
des membres tel que prevu par les textes regissant I'ITIE-ROC,il a toutes fois souligne que, la question sera
traltee en interne au Comite Executlf et une reponse sera reservee a cette demande.

Au sujet des paiements sociaux, il a approuve I'idee de la mise sur pied d'une structure de dialogue entre
Entreprises et Societe civile en vue d'harmoniser les vues sur les paiements sociaux a prendre en compte
dans Ie cadre des declarations ITIE.

Revenant aux emplois, Ie president de ceans a lndlque qu'il se posait actuellement en ROCun problems de
definition et de categorisation des emplois qui est en passe d'etre resolu grace a l'arnelioration de
I'appareil statistique qui s'emploie a mettre sur pied une base globale des donnees opposable a tous.
Oans cette perspective, la question des statistiques des emplois crees par les Industries extractives
trouvera une issue.

Sur ce point, une invitee du Mlnlstere des affaires sociales a estime que Ie mecanisme susceptible de
faciliter cette tracabillte et I'evaluatlon de la nature reelle des paiements sociaux existait au sein de ce
Mlnlstere. Oansla foulee, elle a propose la reformulation de la recommandation sur ces paiements dans Ie
sensentre autre d'elargir la composante Gouvernement par I'inclusion de son Minlstere dans I'ITIEROC.

de la question des paiements sociaux qui devait etre dlscutee au sein du CEen vue de pouvoir resoudre
dans I'harmonie la problematique de la tracablllte et de la nature reelle de ces paiements.
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Sur I'actualisation du Cadrage 2014,au regard de I'agenda charge des membres du CEqui doivent se
pencher sur les trois Cadrages(ITIE-RDC2014, foret et artisanat minier) et Ie Rapport ITIE 2014; la
Composante Entreprise, pour mieux faire, a suggere aux membres que la publication du Rapport :2014
soit repoussee au plus tard Ie 31 decernbre 2015. A cet effet, elle a demands au CEde mettre sur pied
un calendrier consensuel et adapte.
Concernant I'etude de l'lmpact, un membre de la composante Societe Civile a souhaite connaitre la
structure qui avait redige lesTdrs est-ce Ie CEou la Banquemondiale.
Le Coordonnateur National a precise a I'intention. de ce membre que les Tdrs avaient ete .
confectlonnes par Ie ST ITIE sur fond du modele de Secretariat International et celui de la reallte
congolaise.

oebat autour de ces points

Selon cet expert, Ie cabinet a deja terrnlne la phase de la collecte, des verifications prelirnlnaires et de la
compilation des donnees. II s'attele a redlger Ie projet de Rapport de Cadrage qui pourra etre fin pret dans la
semaine du 22au 28 juillet 2015.

Ainsi, un membre de ce cabinet, monsieur Jean JacquesMUKULA, a ete invite pour informer Ie CEdu niveau
d'avancement.

II est rernarque que Ie cabinet PWCen charge de l'etude de Cadrage du secteur minier artisanal n'a pas tenu Ie
delal tel que convenu dans lesTDRsde recrutement convenus entre lui et Ie CEo

d) L'etude de Cadrage du secteur minier artisanal par Ie Consultant (PWC).

Date Activite
Mardi, Ie 8 juillet 2015 Envoi du projet aux PPpour revision et ameliorations (fait)
Jeudi, Ie 23 juillet 2015 Date limite de reception par Ie STdes ameliorations des PP
Vendredi, Ie 24 juillet 2015 Compilation des ameliorations des PPpar Ie ST
Samedi, Ie 25 juillet 2015 Envoi des ameliorations des PPa I'expert'de cadrage
Vendredi, Ie 31 juillet 2015 Reception par Ie STdu projet de rapport arnellore (pre- final) et

son envoi aux PP
Vendredi, Ie 7 aout 2015 Presentation du projet de rapport arnellore par I'expert de

Cadrage a la pleniere des PP
Mercredi, Ie 12 aout 2015 Envoi du Rapport pre-final au C.E
Mercredi, Ie 19 aout 2015 Presentation du Rapport final au CEpour adoption.

Le cabinet Moore Stephens a produit un projet de cadrage. En vue d'analyser et d'arnellorer Ie dit
projet par les parties prenantes, Ie calendrier ci-dessousa ete propose aux membres pour adoption:

c) Cadrage du secteur forestier

Cette etude devait debuter en 2015 apres recrutement d'un expert independant sur fonds
PROMINES.A I'heure actuelle, la procedure de recrutement est terrnlnee mais au regard de la
fermeture d'ici decembre 2015 du projet PROMINES,l'etude est post posee sur conseil de la Banque
mondiale qui a propose au STde relancer la demande en 2016.

b) Etude de I'impact ITIE
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Un membre de la composante Entreprise a fait remarquer aux OSCqu'elles pouvaient avoir raison si elles
prouvaient a la face des membres que Ie STenvoyait en retard les documents dont il avait la responsablllte.
Dans Ie cas present du Projet de Rapport 2013, la production de ce document n'est pas de la responsabllite du
ST mais de celie de I'AI. Pour rappel, a-t-il poursuivi, Ie projet presente a ce jour est un resultat des
ameliorations successives que les parties prenantes, comprises les OSC,y ont apportees depuis Ie 10 juin
jusqu'a la veille de la presentation. A ce stade, les OSCne peuvent done imputer Ie retard de I'envoie au seul
ST. Par la rnerne occasion il a denonce les mails d'alerte qui ont clrcule partout sans que les OSCdaignent
prealablement poser le.problerne au GMP.

Echanges

Ayant demande et obtenu que cette question soit inscrite a l'Ordre du jour, Ie porte-parole de la composante
Societe Civile et auteur du dit communique a expllque aux membres la motivation de I'action des OSCqui
s'lnquletent de I'envoie .tardlf des documents auxmernbres ou dans un delal court, ce qui, a leurs yeux ne
leur permet pas d'apporter des contributions substantielles au debat lors des reunions. En consequence, il a
demande au CEde prendre des mesures pour que les documents parviennent a temps aux membres. Sans
cela, a-t-il dit, les OSCse reservent Ie droit de ne plus participer aux reunions du GMP jusqu'a ce qu'elles
obtiennent entlere satisfaction.

...

Certaines organisations de la Societe civile se sont reunles Ie 10 juillet courant et ont produit un communique
dans lequel elles reprochaient entre autre au ST ITIE d'entraver leur action du fait qu'il envoie tous les
documents de travail avec retard aux membres du CEoCecommunique a ete largement diffuse par media et
aussi par mails a destination tant des membres que des personnes externes au pays et a l'etranger sansqu'il
soit soumis prealablernent au CEpour eventuelle conciliation. Cette attitude a cree l'ernol, la desolation mais
aussi la desapprobation au sein du Groupe Multipartite.

3ieme point de I'ordre du jour: DIVERS: Echangesur la prise de position des organisations de la societe civile
engagees dans la mise en c:euvrede I'ITIE relative a I'envoi tardif des documents de travail.

Au sujet de I'etude de Cadrage du secteur minter artisanal, un membre de la composante
Gouvernement a souhalte avoir aupres du cabinet PWCdes assurances 'sur la manlere dont cette
etude etalt conduite et les structures ou organisations qu'il a contactees.
l'expert a precise que l'etude avait ete conduite sur terrain dans les cinq provinces de l'Est du pays et
sur base de l'Ordre de mission slgne par Ie Ministre national des Mines. Quant aux structures et
organisations contactees, cet expert a assure que Ie cabinet avait contacte to utes les parties
prenantes les plus representatives du secteur notamment tous les Services du Mlnlstere des mines
concernes par la question au niveau central et provincial, les Organisations non Gouvernementales
lrnpllquees dans I'artisanat minier, les Comptoirs, les Entites de traitement, les Cooperatives et les
Creuseurs.
Selon cet expert, ces consultations etalent necessalre pour mener l'etude mais ont pris du temps et
c'est ainsi que Ie cabinet n'a pas tenu Ie delal fixe dans lesTdrs.

Deliberation
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Rapporteur

Ainsi la reunion qui avait debute a 14h25 a pris fin a 16h 35. '

LePresident de ceansa consldere ce qui precede comme des contributions utiles qui font avancer Ie processus
et apres divers sages conseils aux et aux autres, a constate que les ponts inscrits a l'Ordre du jour etalent
epulses.

Un membre du parlement a considere que l'lnteret commun a tous est la ROC.Dans Ie cadre de I'ITIE, au lieu
de poser Ie problerne a tout Ie monde il faut Ie poser et Ie resoudre au sein du GMP. Un autre membre de la
rnerne Institution a constate que I'ITIEn'est pas vraiment visible alors que depuis blentot dix ans les OSC sont
censeescontribuer a la grande vlslbllite de I'ITIEa travers les disseminations des Rapports qui leur sont confles
annuellement. II s'est interroge sur la pertinence de ces disseminations et a propose qu'elles soient desorrnals
conflees au Parlement.

Un autre membre de la rnerne composante abordant dans Ie merne sens a fait remarquer que depuis belle
lurette Ie STenvoyait a temps les documents dont il avait la responsablllte, tel est Ie cas des proces-verbaux
des reunions du C.E. II a estlrne que Ie problems pose par les OSCcomme toute autre amelioration apportee
par les parties prenantes, rentre en realite dans l'arnelloratlon de la gouvernance du CEoA ce titre, les OSC
auraient dO poser avant tout Ie probleme au GMP. Enfin, il a consellle les OSCa bien gerer les relations
humaines (exemple telephoner Ie concerns sans inonder Ie monde entier des mails).
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