
4. Divers a huis clos

2. Point de situation du Rapport ITIEROC2013
3. Actualisatiori du cadrage ITIE-RDC2014

Le PlanStrategique de Communication de I'ITIE-RDC•

Adoption du PVde la reunion du16 avril 2015
1. Presentation pour adoption:
• LePlande travail triennal (PIT) 2015-2017 et la F.euillede Route de Janv. a Dec.2015
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III. ORDRE DU JOUR ADOPTE

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

II. QUORUM:

9. Guy MANTOMINA, Amb. Canada
10. Evangelia MYERS,DFID
11. Magali MANDER,GIZ
12. Manuel PAPONSCHET,GIZ
13. Jean Claude MOLONGO, UE
14. KONGOLOPANDE,Oxfam
15. Eddy N'sa, Expert EDD
16. MWAKU NZAZI,Min. Mines

21. M. JC KATENDE,Societe Civile
22. M. IBOND RUPAS,Societe Civile.

Membres du (amite Executif empE!ches
18. M. Vincent NGONGA,DIRCABAP.M
19. M. Simon TUMAWAKU, Entreprises
20. M.Bin NASSORKEntreprises

Partenaires
1. Dieudonne LOKADI,DGDGI
2. Donat KAMPATA,CTCPM
3. Carol LUTALADIO,DGADGDA
4. BATUBENGA,(IGF)
5. Liliane KAYUMBA, DGCOHYDRO
6. MESSAMUKA, Directeur DGRAD
7. Joseph KALUBI,Dir. COHYDRO
8. Deo KAYUMBA,CDDGRAD

Membre avant donne mandat
17. Mme VAN de VEN

12. M. Albert KABUYA,OSC
13. M. Jacques BAKULU,OSC
14. M Joseph BOBIA,OSC
15. Honorable Nicolas BULUKUNGU,
16. Honorable NKONGOBUDINA,

4. S.E.Crispin ATAMA, Gouv.
5. S.EErnestine NYOKA,Gouv.
6. S.EAlbert MPETI,Gouv.
7. M. Firmin KOTO,Gouv.
8. M. John BUPILA,Gouv.

Presldence : S.EOlivier KAMITATU, Ministre du Plan et President du C.E
I. Presences :Membres du (amite Executif presents:

1. S.EOlivier KAMITATU, Gouv. 9. M. Desire BALAZIRE,Gouv.
2. S.E.Martin KABWELULU,Gouv. 10. Mme Yvonne MBALA, ENTREP.
3. S.ELlYOTANDJOLl,Gouv. 11. M. Robert MUNGANGA, ENTREP.

Lieu: HOTELSULTANI

DE LA REUNION ORDINAIRE DU C
20 MAl 2015

PV CE ITIE-RDC N°03/2015

Comite Executif

PROCES - VERBAL

of ;;-;__::::..-.---.-_tmE,n'tlBt,v8POUrla
Tran.parencG cte.
Industrlas

RDCiil



ieme point de l'Ordre du jour:
POINT DE SITUATION DU RAPPORT ITIE-RDC 2013
1) Expose

Au regard des echeances fixees, Ie niveau de collecte et de conciliation des donnees ITIE-'}lf /
2013 se presente de la maniere suivante: ~
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2) Deliberation.
A I'issue de quelques echanges portant essentiellement sur la forme, les membres ont constate
a l'unanimlte que leurs desideratas avaient ete pris en compte par les parties prenantes ce dont
ils se sont rejouis.
Ainsi, Ie Plan de travail triennal 2015-2017, la Feuille de route ITIE-RDC2015 et le Plan
Strategique de communication sont adoptes a l'unanimite.
LeSTITIEest charge de les publier dans Iemeilleur delai.

ler point de l'Ordre du jour:
PRESENTATION POUR ADOPTION DU PLAN DE TRAVAIL TRIENNAL (PTT) 2015-2017, DE LA FEUILLE
DE ROUTE (FOR) DE JANVIER A DECEMBRE 2015 ET DU PLAN STRATEGIQUE DE COMMUNICATION
DE L'ITIE-RDC(PSC).
1) Expose

Ala demande du CElors de sa reunion du mois de mars 2015, Ie PTT,la feuille de route ainsi que
Ie plan de communication devraient etre revus par les parties prenantes avant leur adoption par
Ie CEoLe 07 avril une seance de travail reunissant les PP a lieu et un projet de PTTa ete
ebauche. Ensuite ce projet a ete remis au STpour etre enrichi. Une fois etoffe, Ie projet de PIT a
ete soumis Ie 02/05/2015 a un examen minutieux des memes PPqui I'ont adopte sous reserve
qu'il soit partage et supplements du budget detaille avant d'etre presente au CEoII faut noter
qu'au-dela de cette adoption et avant la reunion du CE,la composante Societe Civile a apports
des dernleres ameliorations qui ont rendu Ie PIT plus aise a comprendre.
C'est donc un document qui a rec;:u l'entiere satisfaction de toutes parties prenantes qui a ete
presente au Comite Executif pour adoption.

LePVest adopts a l'unanimlte.

ADOPTION DU PV DE LA REUNION DU 16 AVRIL 2015.

Une felicitation particuliere a ete adressee au Secretariat Technique de I'ITIE qui a fait montre de
competence et de professionnalisme.

Avant d'aborder les points inscrits a l'Ordre du jour, Ie president de ceans a tenu a remercier et a
feliciter les membres de leur implication dans la reussite de la conference des Coordonnateurs
nationaux francophones et des autres actlvites des membres du CAde I'ITIE. La lecture de la lettre
de Mme ClareSort au Premier Ministre a solidement etave les propos du President du CEo

IV. DEROULEMENT DE LA REUNION

• Discussionautour des Commissionsad hoc et des repondants des Ministres membres du CE
• Besoinen personnel (agent traducteur franc;:ais-anglais)
• Revisiondu montant de jeton de presence
• Information sur Ie statut du Carter Center

PV CE ITIE-RDC N°03/2015

Comite Executif
I IE,n'tiatlve ~ou,IaI Transparence des

Industries

RDciil



Deux membres de la composante Societe civile ont souhaite comprendre pourquoi Ie SGH declarait
en lieu et place du Ministre des Hydrocarbures. lis ont en outre insiste sur la necessite de reunir les
documents de preuve de fermeture de 9 entreprises concernees par la declaration unilaterale et ont
souhaite egalernent etre fixes sur Ie point de situation de la certification des donnees des Entites
etatlques,
Aux preoccupations exprlrnees par la composante SC,des reponsesappropriees ont ete fournies:
- c'est Ie SGHqui s'occupe de I'administration et non Ie Ministre;
- une correspondance a ete adresseeau Tribunal de Commerce pour obtenir les documents
concernant la suspension ou l'arret des activltes des entreprises concernees par la declaration
unilaterale:

-I'lnspecteur General des Finances,Chef de service, present dans la salle a dresse l'etat de lieu des
travaux de certification:

DGDA, DGI et. DGRAD: les travaux sont terrnines, et I'IGF est en attente de la reponse fll:..- ,
observations cornrnuniquees ; ~
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Un autre membre de la composante Gouv. a souhaite avoir des precisions sur la date probable de
I'inclusion du secteur forestier dans Ie perimetre de declaration ITIE.
Pour repondre a cette preoccupation, Ie CEa ete inforrne que l'etude de cadrage du secteur forestier
etait achevee comme celie du secteur artisanal et que Ie STetait en attente de leur depot en vue de
les presenter a la validation du GMP.
Et done, une fois validees, Ie CEdeterminers la periode de la collecte des donnees pour la publication
des rapports de cesdeux secteurs.

2) Debat
Trois membres de la composante Gouvernement ont souhaite connaitre les dlfficultes qui
entouraient la collecte des donnees et ont dernande que la liste des entreprises qui n'ont pasdeclare
soit dresseeet presentee seancetenante au CEo
A ce sujet, il a ete indique que l'echeance de la collecte a coinclde avec la cloture des bilans dans les
entreprises et I'AI independent a presente in extenso la Iiste des entreprises non en regie.

4 Entites de l'Etat (DGI, DGRAD,DRKAT&SGH)sur les 9 retenues ont declare, 2 (DGDA& Min
MINES)sont en passede declarer et 4 ne l'ont pasencore fait.

c. Concernant la declaration des Entites de l'Etat

b. Concernant la declaration des informations contextuelles
Secteur minier: sur 105 Entreprises, 47 ont declare tandis que 58 ne l'ont pas fait.
Secteur petrolier : 7 sur 16 ont declare.

La liste des entreprises non en regie a ete rnentionnee par I'Administrateur lndependant,
present a la reunion.

a. Concernant la declaration des informations de type classique (flux financiers]
• Secteur minier: Sur 105 entreprises du Perimetre, 77 ont soumis leurs declarations et 28

ne l'ont pas encore fait. Parmi ces 28 entreprises se trouvent 9 (neuf) pour lesquelles l'Etat
effectuera une declaration unilaterale du fait qu'elles ne sont plus en activite.

• Secteur Petrolier : sur 16 entreprises du Perirnetre, 10 ont soumis leurs declarations et 6ne
l'ont pasencore fait.
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Note:
Pour preserver les resolutions des questions traitees a huis-dos Ie PVse rapportant a cette partie de
la reunion sera distrlbue seance tenantes aux membres qui pourront y apporter des amendements
selon Ie cas.

4ieme point de l'Ordre du jour:
DIVERSA HUIS CLOS

Deliberation
LeCEa donne mandat au STpour actualiser Ie cadrage ITIE-ROC2014.

2) Debat
Un membre de la composante Societe civile, tout en se felicitant de I'option prise par Ie Cornite
Executif de publier deux Rapports en 2015, a voulu savoir comment faudrait-il proceder pour que
les populations s'approprient les differents rapports ITIEa travers les disseminations.
Un membre de la composante Gouvernement, s'inquietant des delais courts separant la
publication des Rapports 2013 et 2014, a sollicite aupres de tous les autres membres plus
d'engagement en vue de tenir ces echeances. Le President de ceans a rencheri en exhortant les
membres a plus d'engagement pour reussir, car la production des rapports ITIE plus actuels
marquera desorrnais Ie lien entre Ie rapport ITIE-ROCet Ie budget de l'Etat.

1) Expose
Pour se conformer au PTI 2015-2017, il est necessaired'effectuer une sorte de rattrapage dans la
publication des rapports de sorte qu'ils soient disponibles pour les parlernentaires a la session
budgetaire d'octobre de chaque annee. Ainsi, apres la publication du Rapport ITIE-ROC2013 au 30
juin 2015, il faudra publier un autre rapport ITIE-ROC2014 au 30 aoOt2015 qui pourra fournir plus
d'informations recentes,
Ainsi, concurremment aux travaux de collecte et de conciliation de ITIE-ROC2013, il s'avere
necessaired'actualiser Ie cadrage ITIE-ROC2014.
C'est donc a ce titre que Ie ST a informe Ie CEdu debut des travaux recensement aupres des
entites de l'Etat et des entreprises du Portefeuille.

3ieme point de l'Ordre du jour:
ACTUALISATION DU CADRAGE ITIE-RDC 2014.

3) Deliberation
La liste des entreprises defaillantes sera transmise au Ministre des Mines, a celui des
Hydrocarbures et a Madame Mbala pour assurer un meilleur suivi ;
II est suggereque to utes les parties adherent a une sorte de pacte pour assurer la publication
des Rapports dans les delais arretes ensemble, Ie 30 juin et 31 aoOt2015.

ORKAT: la certification est en cours puisque les travaux ont demarre tardivement (ce 10 mai
2015) a causedes difflcultes logistiques

• Administrations des hydrocarbures et mines: travail fini, elements transmis.
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Entreprises rnlnleres
1 ALSESYTRADING SPRL ALSESY
2 BANRO CONGO MINING BANRO
3 CHABARA SPRL CHABARA /

4 COMPAGNIE DETRAITEMENT DESREJETSDE KINGAYAMBO
5 COMPAGNIE MINERE DETONDO CMT
6 COMPAGNIE MINIERE DU SUD KATANGA CMSK
7 CONGO JINJUN CHENG MINING COMPAGNY CJCMC
8 CONGO LOYALWILL MINING CLWN Cessation d'activites

9 COTA MINING COTA Entreprise fermee

10 EXPLOITATION ARTISANALE DU CONGO EXACO
11 Horizon SPRL A quitte la RDC, contrat resllle
12 KAI PENGMINING KAIPENG
13 KAMOTO COPPERCOMPANY KCC
14 KASONTO LUPOTO MINES KASONTO Entreprise fermee

15 LONCORRESOURCESCONGO SPRL LONCOR
16 MANONO MINERALS MANONO
17 RIO TINTO CONGO RDCSPRL RIOTINTO
18 Societe miniere de NYUNZU SPRL
19 SOCIETEKAMITUGA MINING S.A.R.L KAMITUGA
20 SOCIETELUGUSHWA MINING S.A.R.L LUGUSHWA
21 SOCIETEMATIADORE SPRL Entreprise ferrnee

22 SOCIETEMINIERE DE BAKWANGA MIBA
23 SOCIETEMINIERE DE DEZIWA ETECAILLEC SOMIDEC Entreprise ferrnee

24 SOCIETEMINIERE DE KOLWEZI SMK
25 SOCIETENAMOYA MINING S.A.R.L NAMOYA
26 SOCIETETWANGIZA MINING S.A.R.L TWANGIZA
27 Tantale et Niobum de Tanganyka Ouitte la RDC,Contrat resilie
28 VOLCANO Entreprise ferrnee

MIOCINTERNATIONAL OIL COMPANY6

PERENCOREP
DIVINE INSPIRATION GROUP

Entreprises des hydrocarbures

Liste des Entreprises n'ayant pas declare jusqu'au 20 mai 2015
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