REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Union

-

Discipline _Travôil

DECRET N"..2008 l,2\.........Du.2f ..t 8V8'i [R.'?pgg...PoRrANr cREArroN,
LA
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL POUR
LA
POUR
MISE EN CEUVRE DES PRINCIPES DE L'INITIATIVE
TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES.
LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE,

Sur rappon conjoint du Ministre de l'Economie et des Financcs ct du Nlinistre des
t'lines et de l'Energie ;

Vu
Vu

la Constitution ;

la loi no 59-249 du 31 septembre 1959 portant loi organique dcs finances ct
les textes modiFlcatiFs subséquents ;

Vu le dèrrct n" 2007-450

Cû

29 irars 2007 portant ncrlinatign dtl

Pftl.,'liea

lulinistre;

vu

le décrei n' 2007'456 du 07 avril 2007 iloltant ôonrinaUon des lulernbres du
('0uvernenlent;

Vu

le déciêt n' 2O07 458 du
[iouvernemei]t;

2D

avril 2007 fjotent atiribulions .1e., Î'4Êmbres dù

Le conseil des Ministres entendu,

DECRETE

CHÂPITRE I
OISPOSITIONS GENERALES

Ârticle 1"' : Il est crée un Cons€ll l'Jdtional chJrge de la nlise en (r]uvre et du slivi
(11lE)'
r1c l'lnitiêiive pour la Transpdrenac cles industic: Fxtrôr-tives
C*
n
dcrt
"*,p".
ci
àenc*.a, " Cc:t5cil Àiôtknal (lti I'lTlt ':, erl abrÉgc '' C|\i lTlE
I'or-qôrjsâtlorr ct ic fonttionnemeni !unt ii)ié:l Dat Je crÉs{]ni dÉtrrr'

lc5
aN il-l E citnSlilue llf Laldrc tJc conccrtùilon et d'é':han'Jt reqrouÊant
cliiiirri:rltr:, ilôrtics prenântcS q"Jc -!c:lt l'ôcimin istr dti(rn ]1:li :nx:i!:té:i Délrrlliàre5
civlrl.
llir7lÈ 1rs Ê'r ilrfièr{jl eL le sociétô

lc

ptacé sous l'autorité du Premier Ministre, qui en assure la
*p"*itOn- Des rapports trimestriels devront être transmis par le Président du
Conseil au Premier [4inistre, en vue d1nformer le Gouvernement.

ÂÉ!f!C2:

Le

CN-nE est

Article 3; Il cst créé, en appur au Conseil National de l'ITlE, un Secrétariat
Ëcm-ùre oont t'organisation et le fonctronnement sont flxés par le présent décret'
CHAPITRE II
Missions du Conseil Nâtional

Article4:LcCN-lTlEassurelamiseealteuvre,suivântuneapprocheparticipative,
â"r pr,rt ip"s et mesures de l'Initiative pour la TËnsparence des lndustries
Exiradives

ll

v€iile

(ffIF).

è a publication régulière de toufes les rccclies tirées de ltxploitation

des

par les sociétés
rnctustries extractivcs ainsi que de tous les pâiements versés à I'Etat
pétrolières, gazières ct minièrespêr
ce tiire, et sans préjudice des mandats spéciflques qui peuvent lui êlre confiés
^ln Gouvèrneme 't, lc C\ mE a, 'lolamme']i, noJr m ssion' dP

recueillir les décleralions dc production et de rcvcnus dcs société: extractives et
de 'Etdt, tes anal\,ser ct préparcr Lin rôpport sur les données recueillie5 ;

à la dispositron de l'AdminisÛateur iniépendilrt les r:léclarations des
et cle l'Etai ainsi que toute lnformation nécessatte à
l"riit+t
|neiire

l'ê:ré.ution"*truaiuut
de sa mlssion

;

par lcs
assurer le suivi des différences entre les informatiolls commLlniquées
sociétés extractives ei 1'Etat;

.

mettr€ à la dlsposition du putlli[, toutes les données rel-liYe5 à 1ô production ainsi
qu'aux paicments rJéclarés par les société5 extra'tiv--r et les revenus de
l'exploiiation ciesdites soaiétés encajssés par l'Etat;

5uperviser le recrutemênt, suivêni une procédure d'appel à candidaiures
iespectant les nornlcs inter nei:iona ies. cle l'AdnlinistrÈtlrrr lndépendant charqé
cl'eiiectuer le rapprochcnlent dcs paicmcnts déclares par lcs sociétés ct dcs
re(ii:t1a:r enregistrées dans la conlptabilitÉ clc l'Etat dins clLrc lÈs déclarations de
ProdtJttion;

i:laborcr les modèles de drclaràtions des données relatrves à lù prodLtdion, aux
pôicmcntS et recettes pfovendnt dPc inrllrslries .'xirÛr:tlvL-: :
irldllstrlcs
dDprouver et dlffuser le latDo* :;!l les produclion5 ill r"'renu:l des
ùrircctrves

;

pÊr l'A'inlinl:;lritttrr Indépendanr'
et palernenis
cl'un État cle concorddr-lcl cc: dùnnÉes rclati'.'cs ôLlx llri:dLrriltn:i
rilecl!é5 par lcs lndustfic! e){ir.iaLives du proflt de l'EtJl :'Ll' l' hàse de5 èudits

verlj!'r,;u moins une iois

LiL-s

(OnDtÉs de cellts-ci

1-'.:r

;

ôn i: I'a:lôbolatlon

-

assurer la publication sur Ie site Internet du Gouvernement et dans les médias,
des informations exhaustives sur les paiemenG et les recettcs perçus par l'Etat
des industries extractives, ainsi que des rapports de l'Administrateur Indépendant
concernant l€ur concordance ;

-

fixer Ia périodicité des déclêrations et rapports à publier et arrêter leur contcnu,
tout en veillant à lbbseruatron dcs clauses contractuelles ei juridiques existàntes
ei dps crdndrrds i-llern.rLroroux en la .nalrè"e ;
élaborer un plan d?ctions annuel pour la mise en ceuv.e de l'lïlE et suivre son
appficnt'on;
idcntifier les obstacles à la nrise en ceuvre des principes de
Gouvcrnenrent des mc5ures pour lever ces obstacles ;

lmE et propose[ au

rechercher pour le compte du Gouvernement l'dssistance technique et financière
rnternationale utile pour Ia rnise en æuvre durdblc des principes de l'mF ;
participer aux rencontres internationales sur

ImE.

III

CHA.PITRE
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article

5:

Le CN-lTlE est présidé par l'un des rep!ésentafts dU MinisièrÊ de
l'ELonomie et des Finances. La vice présidence du Conseil cst assurée par l'un (Jes
rêp:etentênts du )"linirtere des l'1;ies et de l'Eoe!'grr,
ll conrprend vingt six (26) membres, repaltis enrre 3 collèges de représentatiort :
le collège du scctcur public ct pârapublic

(i4 meùllree);

lc collègc du secteur privé exlractif (5 nrcmbres)

-

;

le collège de la société civile (7 men]bres).

La composiLion des

différenis collègcs se présenle

aan5r

qull surl

:

Â- Secteur Public et Parapublic

-

Llr (11 rcÈrisentdnt du Cabinet du Premier iulrnistre;
Dcux (2) reprÉsentants du lqinistè.e en chàrg€ de l'Econonrie ct des Finances ,
Dcux {2) reprcsentafils du I'Iinistère en charce des Fline5 ci dc l'EnÈrgie ;
Uf (1) repraseniani alu l.lrnrstère en chèrge du plan et dt] De,,,eloppentent ;
Ur (11 r€priscn.ani du [']inislère en chêrge clu Coûtmer(-e;
Un (1) reFrÉ-senaant du I'lrnrstère en char_or clr l'Administrâtion Terriloriale ;
U!r (l ) rcpréseniani du [iinistc.q cn charge de l'Env]rcn|eûtent ;
Ur (1) repfésentant du I'linisiere cn charge de l.r iusticc,
Un ( I) reDrésentent du l"linistère en clràrge de 1'lndustlle ;
tjN (1) refrrésentênt de l.r Charnhre dÊs Comoler: ;
Uir ( I ) représenlônt de I Assenrll Éc flôiionalÈ ;
U. (1) rcprésrntdnt de lAssoclatror des Di:triris ct Dip;lrternents dÊ C(.itc
rl'h/orra

B- Secteur privé

extractif

Trois (3) représentants des Sociétés Pétrolières;

-

Deux (2) représentants des Soclélés Minières-

C- Société civile

-

Trois (3) représcntants des cenLrales syndicalÊs,
Un (1) représentant des Associations Professionnelles de lournalistes;

(l)

représentant de l'Association des Editeurs de presse ;
Deux (2) représentants des ONG traitant des questions de transparence d€s
isdustries exiraciives et ayant une expérience a\,érée dans cc domaine,

Ur

Article 6 : Les nrenrbres du CN-fTIE sont nommés par arrêté conloint du l4inistre
charge de l'Economie et des Finances et du l"liîistre en charge des [4ines et

en

de

I'Enerqie, après désigndtion lormelle par leurs structures respecttves.

Article 7 : Le C|I-ITIE sc

réunia en session ofdinêire, quôtre (4) iois par .rn, sur
convocation de son Président clui irxe l'ordre du jûùr de la réunion.
En cas d'empêchement du Président, le Vice-presideni procède aux convocations des

Les convocations, accÙmpagnées de5 documents de travail nécessaires, sont
adress-É*i alx nlenrbres dans un déldi ninin'tunt de I lou15 a./ênt la date de la
réuûion- Elle5 doivent indiquer la date, l'lteure, l'ordrc du lour el le lieu de lô reu ton_
Le

(N-mE délibèrc valableûrent si lÊ moriié au nloins de ses membre5 est p.ésenie-

Les décision5 du CNJTIE sont priscs par '.,oie cle consensus ct en cas de votc, à la
majorité sinrple des membres préscnts. En cds de pâdagc dcs voir, la voix du
Président esi prépondérônte.

Article 8 : Le président du CN-ITIË peut tnvrter, :r son initiative ou à celle

deç

dutres membres, toute personne à prendrc ilar,. ôux trnvâux du Conscil, en raison
ses ccrnpétence5 sur lcs questions à exar'ltrner.

cie

9: Pour l'dccontplissement dc se5 nri:;sior'ts, le CN-mE est assisté cj,un
Secretari;t Tecl.nil:lLle dont la coordinûtion e:;t ns5urée pêr le Minislère de5 i,lincs et
de l'Encroic. Il comprend :
Article

un {1) rcp.escntanl rju t4in5tèr.- en (ltàrqË des l'1ines et de l'Enercic;
-n (lJ ftpr,:scrlJril uts a \., tr'; rr.i dclr (2) repiésèrrlani5 ce l'Adr;rinislr.ttioit dont I'un pour le sir(r-cu.
l.'ubl'c (dist'nct dù représcù[ar]1 ili':: i"linL-s), et l?utrc pour le ::e(ier,f

p.r.lpubiic j
aêLrr (.2) représentanls

!:lL

jji

!i!,:r

tt,r(é ext.actii

Article 10 : Le Secrétariat Technique est chargé de :
- instruire et préparer les dossiers à soumettre au CN-ITIE;

--

-

assurer le secrétariat du Conseil Natjonal ITIE;
suivre l'exécution des missions et la mise en æu,,/re des résoluiions clu
Conseil National mE;
préparer les programmes d?ctions et les rapporls d'activités du CN-

ITIE ;
conseryer les archives et fournir lâ documentation au Conseil National
]TIE ;
exécuter toutes autres missions à luj cgnfiées par le CN-IIIE ou son
Président.

Lbrganisation et lcs modalités de fonclionnemcnt du Secrétariat Techoroue du CN.
ITIE so rt defrnies par tl. Conscil Nat onël mE

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Articlc 11 : Un Cojnité de superuision et de

survi évajuation du CN-ITII est créc,ar]
sein de la Primaturc à leffet dc .endre contpie régulièrement au Gouvernentent Êi au
Président de la RépUblique.

Article 12: lFs fonltrons de Prccidênl. d.rFntbr-s du Conserl trt,rtionlt tTilSecrétùrlat Technrque sont grôtuites.

.

ctL,

iire alloué, ainsi .t{r'-ux Fersonnes invitées à titrc conslllalif,
des indemfités dc sessio dont les monidn'.s sonl flxés par arrêté conlorrrl c[r
l"linistre de l'Economie et ries Finances ci du tvtrnist.ê dcs l"iincs et de l,Enrtrqre.
Toutcfois, il peut Jeur

Article 13 : Les cltarges de fonctionncûl':nt du CN-ITIE sont suppol1ic5 pir le
budget de l'Eiat. Toutefoi5, le CN-mÊ pÈut recevoir des appuis diver:j CÊ iouie:l
provenanccs.

Article 14: Le l'linisLre de l'Econootie et de: FrniJnccs et le tlinistre des i,tifiÈ ei oe
l'Energic sont chi:rqés, cltacun ên ce qui l.j conccrne, de l,cxécution ckr pré5cnt
décret qui rera Lrubllc.:u Journôl Officiel dÈ t. Rérublique de Côie d,ivorr{:
ABII]JAN LE

Laurent
LOtj - DYELÀ
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