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Les autorités nigérianes, les représentants diplomatiques et de CEDEAO lors de la
cérémonie d’ouverture de la conférence

Du 11 au 12 septembre 2008, s’est tenu au Nigéria dans l’enceinte du secrétariat de la
CEDEAO à Abuja, la Conférence Ouest Africaine sur l’Initiative de Transparence des
Industries Extractives.
JOURNEE DU 11 SEPTEMBRE 2008
C’est à 10 heures, le jeudi 11 septembre qu’a démarré la Conférence avec le discours
d’ouverture du Professeur Assisi Asobi, Président du Conseil Nigérian de l’ITIE. Son allocution
a porté sur l’importance de L’ITIE pour les pays Africains et particulièrement pour les Etats
de l’Afrique de l’ouest riches en ressources naturelles car souligne t-il ces Etats sont les plus
nombreux à avoir adhéré à l’initiative de transparence.
Cette Conférence a été organisée dans un triple objectif:
- Créer un cadre d’information et d’échange ;
- Etablir des synergies avec les institutions académiques ou de formation dans le but
de l’émergence d’experts Africains maîtrisant les questions minières et pétrolières;
- Encourager des instituts comme la CEDEAO et l’Union Africaine à soutenir l’ITIE.
Pour le Professeur Asobi, les ressources naturelles devraient être une bénédiction et non
une malédiction comme on l’observe aujourd’hui dans les Etats Africains. Il a terminé son
discours en soulignant le leadership du Nigéria en Afrique de l’ouest sur la question de l’ITIE,
tout en saluant la présence à cette conférence des représentants de la société civile, des
industries extractives et du gouvernement. Le Nigéria est le seul pays où une loi a été voté
sur l’ITIE.
A la suite du Président du Conseil Nigérian de l’ITIE, on a assisté aux allocutions des
autorités officielles au nombre desquelles :
Mr Jonas Moberg, Responsable du Secrétariat de l’ITIE à Oslo, Norvège ;
Mr Albéric Kacou, Représentant Résident du PNUD au Nigéria ;
Mr Arie Van der Wiel, Ambassadeur d’Allemagne au Nigéria ;
Mr Tore Nedrebo, Ambassadeur de la Norvège au Nigéria ;
Mr Onno Ruhl, Directeur pays de la Banque Mondiale ;

Dr Ibn Chambas, Président de la Commission de la CEDEAO ;
Mr Andris Piebalgas, Commission pour l’Energie de l’Union Européenne ;
Mr Lord Malloch-Brown, Ministre pour les affaires Africaines du Royaume Unie.
Les allocutions se sont achevées avec l’intervention du Vice Président représentant le
Président Fédéral du Nigéria, Mr Mallam Umaru Yar’Adua.

La presse internationale et nationale nigériane étaient fortement représentées pour la
couverture médiatique

Parlant des communications de la journée, il faut noter que trois sessions ont été animées par
différents orateurs.
Session 1 : Rapport entre développement durable et transparence des revenus issues de
l’extraction : Cette session a été présidée par le Docteur Ibn Chambas, Président de la Commission
de la CEDEAO et comportait trois panels :
-

Le panel 1 avait pour thème, association communautaire et revenus des industries
extractives ;

-

le panel 2, transparence des revenus des industries extractives, un outil pour la réalisation
des Objectifs du Millénaires ;

-

Le panel 3, ressources durables et transparence des revenus

Session 2 : Les challenges de la mise en œuvre de l’ITIE au niveau de chaque pays. Cette session
était présidée par Mr Jonas Moberg du secrétariat de l’ITIE. Mr Moberg a souligné le fait qu’un
projet de résolution sur l’ITIE avait été soumis à l’assemblée Générale des Nations Unies pour
adoption. Il a aussi évoqué l’organisation prochaine de la Conférence Mondiale de l’ITIE à Doha au
Qatar.
Au cours de cette session, les représentants des conseils ITIE du Ghana, Libéria, Nigéria, Sao Tomé et
Principe, Guinée, RDC et de la Mauritanie ont fait partager les expériences dans le processus de mise
en œuvre des différents étape de validation de l’ITIE.
Session 3 : Perspectives et rôles des organisations régionales comme l’Union Africaine et la
CEDEAO dans la mise en œuvre de l’ITIE. Cette session a été présidée par Mr Turhan Saleh, Directeur
pays du PNUD.

Mr Michel Yoboué du Conseil national ITIE Côte d’Ivoire en compagnie de Mr Jonas Moberg du
Secrétariat International ITIE Oslo et Helga Treichel de la Banque Mondiale

JOURNEE DU 11 SEPTEMBRE 2008
C’est à 9 heures, le vendredi 11 septembre 2008, qu’a démarré la deuxième journée de la
Conférence. 4 sessions étaient au programme avec plusieurs communications.
Session 1 : Les meilleures pratiques pour la gestion des ressources et transparence des revenus.
Cette session a été présidée par Mr Jonas Moberg du Secrétariat ITIE.
Session 2 : Inclure la Société civile dans la mise en œuvre de l’ITIE. Plusieurs personnes sont
intervenues au nombre desquelles Mr Christian Mounzeo et le Révérend David Ugolo,
respectivement de Publiez Ce Que Vous Payez du Congo et du Nigéria.
Session 3 : Développement des stratégies pour l’efficacité nationale et régionale. Au cours de cette
session 4 groupes de travail ont été constitués.
-

Groupe 1 : Les principes de l’ITIE, exécution et validation

-

Groupe 2 : Stratégies pour l’engagement régional

-

Groupe 3 : Stratégies pour l’engagement national

-

Groupe 4 : Les stratégies pour les Cadres viables, les synergies et les partenariats

Chaque participant était donc libre de choisir son groupe en fonction de ses besoins et pour le
renforcement de ses capacités personnelles. Nous avons donc choisir le groupe 1, pour mieux nous
imprégner du processus de validation de l’ITIE.
Session 4 : Cette dernière session était une plénière qui a permis aux rapporteurs des différents
groupes, d’exposer les résumés des travaux.
La session s’est achevée par la présentation d’un projet de communiqué final de la rencontre. Mais
compte tenu des chaudes discussions sur les questions de fond et de forme du projet, le
communiqué final n’a pu être adopté en plénière. Le projet a été confié à une commission restreinte
pour la finalisation et la diffusion du communiqué.
En somme, les pays ayant adhérés à l’ITIE doivent :
•

•

•

retirer les obstacles légaux et extralégaux qui s’opposent à la publication
transparente des paiements des compagnies et des revenus des gouvernements dans
le secteur extractif. Ceci inclurait le retrait des clauses de confidentialité des accords
de partage de la production. Ces mesures devraient être appliquées à tous les
contrats existants et à venir avec les compagnies.
collaborer avec les groupes de citoyens qui supervisent la gestion et l’allocation des
richesses provenant des ressources naturelles, y compris le développement de
mécanismes de contrôle des revenus qui intéressent à la fois le gouvernement et la
société civile.
publier les résultats d’audits indépendants et réguliers des compagnies nationales
pétrolières.

•
•

inclure et identifier clairement les revenus des ressources naturelles dans le budget
national.
participer de manière significative aux efforts internationaux ayant pour but de
renforcer la transparence dans le secteur extractif et de travailler avec toutes les
parties concernées pour mettre en œuvre ces initiatives.

Pour Le Conseil National ITIE Côte d’Ivoire

Michel YOBOUE
Coordinateur national
PWYP Côte d’Ivoire
Représentant le CN-ITIE
E-mail : myoboue@gmail.com

