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RESUME EXECUTIF
La mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire, depuis l’engagement du
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire par la création en 2008 du
Conseil National ITIE et l’accession au statut de pays candidat, a été
marquée par trois phases :
-

Une phase d’observation, de compréhension et d’apprentissage de
2008 à 2009 qui a permis d’asseoir les textes, les organes et moyens
de fonctionnement nécessaires au démarrage de la mise en œuvre de
l’ITIE ;

-

Une phase de 2009 à 2010 marquée par l’élaboration des rapports de
conciliation ITIE et de validation, des activités permanentes de
sensibilisation, d’information et de renforcement de capacités;

-

Une phase marquée par une véritable perturbation des activités de
mise œuvre de l’ITIE de Juillet 2010 à Juin 2011 du fait des élections
présidentielles et de la crise postélectorale. L’élaboration du rapport
ITIE 2008-2009 a été suspendu ; le rapport de validation n’a pu être
examiné par le Secrétariat International et le Conseil d’Administration
de l’ITIE qu’en octobre 2011; des activités de sensibilisation et de
renforcement des capacités et les réunions ont été constamment
perturbées au cours de l’année 2011.

Il faut noter que malgré les crises sociopolitique et post électorale et
les difficultés économiques et financières constaté au niveau de la Côte
d’Ivoire, la volonté, l’engagement et les actions des membres et du
personnel du Conseil National ITIE ont permis de relever les défis et
atteints les résultats observés, non sans l’appui du gouvernement. En
conséquence, notre pays a échappé à certaines sanctions contre les
pays en situation de conflits, sanctions allant de la suspension à la
radiation. Le Conseil d’Administration de l’ITIE a d’ailleurs félicité le
Gouvernement de Côte d’Ivoire et le Conseil National ITIE pour les
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progrès réalisés, et pour s’être efforcés de poursuivre la mise en œuvre
de l’ITIE au cours de la récente crise post électorale.

Le Conseil National ITIE voudrait remercier tous ces partenaires et les
associer à la réalisation de ces résultats tout en sollicitant davantage
leur soutien pour l’atteinte de la conformité de la Côte d’Ivoire avant la
fin de l’année 2012.

Le présent rapport résume l’ensemble des activités principales au cours de
l’année 2011.
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La mise en œuvre de l’ITIE n’a pas échappé aux conséquences de la crise
post électorale en Côte d’Ivoire. Malgré cette situation, plusieurs activités du
Conseil National ITIE ont pu être menées.

I.

ACTIVITES DU CONSEIL NATIONAL - ITIE AU COURS DE L’ANNEE
2011
A. AU PLAN DES RENCONTRES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
1. Conférences et rencontres internationales
Participation à la cinquième conférence internationale de
l’ITIE à Paris

Malgré la situation de crise post électorale, le Conseil National ITIE a
participé à la cinquième Conférence Internationale de Paris du 02 au 03
Mars 2011 avec une importante délégation. Le Conseil National ITIE a, au
cours des expositions de stands, présenté une documentation bien variée.
La cinquième Conférence mondiale de l'ITIE à Paris a proposé quatre
séances plénières et de nombreuses séances et ateliers directifs, tous autour
du thème principal "La transparence". Une sympathique cérémonie

d’au

revoir à Peter EIGEN, qui passe le flambeau à Clare SHORT, a réuni
plusieurs personnalités internationales et l’ensemble des participants à cette
conférence. Au cours de cette cérémonie, les conférenciers ont tenu à féliciter
Peter EIGEN pour le travail accompli durant toute la période où il a été
Président du Conseil d’Administration de l’ITIE. Ainsi, depuis la cinquième
Conférence Internationale de Paris, Clare SHORT est la nouvelle Présidente
du Conseil d’Administration de l’ITIE.
Il faut relever que les événements et les séances de la conférence ont reflété
les deux principaux thèmes suivants:
La consolidation de l'impact de l'ITIE
L'ITIE a été en forte croissance au cours des deux dernières années et est
devenue la première norme internationale en matière de gouvernance et de
transparence dans le secteur extractif. La 5e Conférence mondiale a été
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l'occasion de faire le bilan de ce que la norme ITIE signifie pour les citoyens
des pays riches en ressources, ceux pour lesquels cette norme a été créée. La
conférence de Paris a été une occasion idéale pour discuter des impacts que
l'ITIE a pour les pays, les entreprises et la société civile.
L'avenir de l'ITIE et la transparence des revenus
Malgré les progrès et l'impact de l'ITIE, faire en sorte que les ressources
naturelles profitent à tous reste un défi mondial majeur. La conférence a
offert l'occasion de réfléchir sur la façon de relever les grands défis mondiaux
et stratégiques futurs. Il s'agit notamment de la nécessité d'améliorer et
d'approfondir les rapports ITIE, d'augmenter l'engagement en incitant la
participation des économies émergentes riches en ressources, le rôle des
législations existantes et nouvelles ayant des implications sur la mise en
œuvre de l'ITIE, assurer une représentation appropriée de la société civile et
la nécessité d'améliorer les règles de l'ITIE, tout en veillant à ce que les
avantages de l'ITIE soient accrus. Les séances et les débats autour de ce
thème ont permis de faire participer les parties prenantes dans les
discussions sur comment et pourquoi l'ITIE est et sera encore plus
d'actualité à l'avenir.
Il faut noter que la délégation ivoirienne a eu la visite du gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire représentée par le Ministre Charles Koffi DIBY.

D’autres rencontres et séminaires ont eu lieu au cours de l’année 2011 ;
cependant, le Conseil National ITIE n’a pu participer à ces rencontres du fait
de la crise post électorale qui s’est dégradée à partir de mars 2011.

2. Courrier du Président de la République,
Par ailleurs, le Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane
OUATTARA a adressé en Juillet 2011, un courrier à la Présidente de l’ITIE,
Madame Clare SHORT, en vue de réaffirmer l’engagement de la Côte d’Ivoire
à la mise en œuvre de l’ITIE.
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B. AU PLAN NATIONAL
1. Réunions du CN-ITIE, du Secrétariat technique et des
différentes cellules
a. Sessions/Réunions du Conseil National ITIE (Voir PV de
réunions)
Compte tenu de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire, la première réunion
du Conseil National ITIE de l’année 2011 s’est tenue le 25 Juillet 2011. Cette
réunion a permis de faire l’état d’avancement de l’élaboration du rapport ITIE
2008-2009, d’identifier les contraintes majeures et les actions nécessaires
pour la reprise et la finalisation dudit rapport. Au cours de cette rencontre,
les membres du Conseil National ITIE ont également statué sur le projet
modificatif de décret et le plan d’actions 2011 et 2012.

Le 09 Septembre 2011, le Conseil National ITIE s’est réunit avec une mission
conjointe Banque Mondiale/Fonds Monétaire International pour examiner la
disponibilité des rapports ITIE 2008-2009 et 2010. Cette rencontre s’est
située dans le cadre d’une évaluation préliminaire des actions à mener par la
Côte d’Ivoire en vue de l’atteinte du point d’achèvement PPTE. Aussi les
discussions ont-elles porté sur le processus de validation de la Côte d’Ivoire,
la disponibilité du rapport de conciliation 2008-2009, l’élaboration des
rapports 2010 et 2011, la participation de la société civile à la mise en œuvre
de l’ITIE et l’accès aux informations, la participation des parlementaires à la
mise en œuvre de l’ITIE et leur contribution à la bonne utilisations des
revenus et enfin la question du financement du processus de mise en œuvre
de l’ITIE en Côte d’Ivoire.

Enfin, le Mercredi 12 Octobre 2011, le Conseil National ITIE a rencontré le
Cabinet Fair Links en vue de relancer l’élaboration du rapport ITIE 20082009. Cette réunion a également vu la participation du Don de Gouvernance
et de Développement Institutionnel (DGDI). A cette réunion, le cabinet Fair
Links a fait le point de la situation intermédiaire de l’élaboration du rapport
2008-2009, non sans avoir relevé les difficultés et les contraintes. Ainsi, des
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recommandations ont été faites à l’endroit du Gouvernent et du Conseil
National ITIE d’amener les entreprises à fournir des données certifiées dans
le délai prescrit.
Ainsi, au cours de l’année 2011, le Conseil National ITIE n’a pu organiser
que trois (03) réunions au lieu de quatre (04) que prévoyait le décret de
création, d’organisation et de fonctionnement. Cette situation est imputable
à la crise post électorale qui a occasionné des retards et des difficultés dans
la réalisation de certaines activités.

b. Réunions du Secrétariat Technique du Conseil National
ITIE (Voir PV de réunions)
Au cours de l’année 2011, le Secrétariat Technique s’est réunit à trois
reprises.
La première réunion qui s’est déroulée le Mercredi 06 Septembre 2011 a
permit au Secrétariat Technique de discuter et de valider le projet de
programme de visite de l’Administrateur Indépendant, dans le cadre de
l’élaboration du rapport 2008-2009.
Aussi, le Secrétariat Technique s’est réuni le Mardi 27 Septembre 2011 a
pour discuter et valider le projet de TDR pour l’élaboration du rapport 2010
à soumettre au Conseil National ITIE
Enfin, dans le cadre de sa visite à Abidjan, le cabinet Fair Links a rencontré,
le Mardi 11 Octobre 2011, le Secrétariat Technique en vue d’échanger sur la
situation intermédiaire du rapport ITIE 2008-2009 et le programme de visite
de certaines sociétés pétrolières, de la Direction Générale des Impôts et de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

2. Renforcement de capacités
Le Conseil National ITIE n’a pu organiser d’activités de renforcement de
capacités des membres et des parties prenantes comme il se doit du fait de
la crise post électorale. En effet, hormis la situation socio politique crispée, le
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budget de fonctionnement du Conseil National ITIE pour 2011 n’a pas pris
en compte le renforcement de capacités.
Cependant, le Conseil National ITIE a, au cours d’un atelier de formation et
d’information organisé par PCQVP Côte d’Ivoire en Juin 2011 à Abidjan,
renforcer les capacités de la société civile ivoirienne sur l’exploration et
l’exploitation pétrolière et minière en Côte d’Ivoire.

3. Publication/ outils de communication
Le Conseil National ITIE a produit plusieurs outils de communication qui ont
été exposés au cours de la cinquième conférence internationale à Paris du 02
au 03 Mars 2011. On peut citer :
-

Le film intitulé ‘’ la mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire : une
réalité’’

-

Les faits marquants de l’ITIE en Côte d’Ivoire

-

Foire aux questions (FAQ)

-

Comprendre la mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire

-

Les règles de l’ITIE : ce qui est attendu des parties prenantes
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II.

DEFIS DE 2011 ET PERSPECTIVES 2012

La mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire a été sérieusement perturbée à
cause de la crise socio politique et de la crise post électorale. Le rapport de
validation a clairement révélé que bien que la Côte d’Ivoire ait été acceptée
comme ‘’pays candidat’’ en 2008, cependant, elle a commencé à mettre en
œuvre son plan d’actions qu’en juin 2009. On pourrait ainsi dire que la Côte
d’Ivoire a préparé sa validation en une année au lieu de deux années.

Les ressources financières sont insuffisantes pour permettre la mise en
œuvre de l’ensemble du plan d’actions. Par ailleurs, il faut noter que
l’approvisionnement du compte du Conseil National ITIE à temps par le
Trésor Publique reste un défi à relever pour un meilleur fonctionnement de
la structure et une efficacité dans la réalisation des activités. Dans ces
conditions, il y a un très écart entre la planification et la réalisation des
activités.

La sensibilisation, l’information et la formation au niveau de toutes les
régions et les zones de production des ressources extractives est aussi un
défis à relever. Jusqu’à présent, le Conseil National ITIE invite les
communautés de base à Abidjan ou à Bassam pour les activités
d’information et de formation. Pour atteindre ces objectifs, l’acquisition de
véhicules de terrain du type 4*4 est nécessaire.

Il faut enfin relever la faible implication et le faible engagement des sociétés
extractives, en particulier les sociétés minières

dans l’élaboration des

rapports de conciliation ITIE et dans la mise en œuvre de l’ITIE.

Pour relever ces défis, le plan d’action 2012 prévoit :
-

Un atelier de sensibilisation et de mobilisation des sociétés pétrolière,
gazière et minière à la mise en œuvre de l’ITIE ;

-

La conception, impression et distribution d’un bulletin d’information
trimestriel ITIE et plusieurs autres publications;
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-

Des Ateliers d’information et de vulgarisation dans les communautés
de base à travers les différentes régions de la Côte d’Ivoire ;

-

Le développement d’une large stratégie de diffusion des rapports ITIE
et ses conclusions,

-

Des débats publics, des séminaires de formation et des visites de
terrain ;

-

La mobilisation de plusieurs autres partenaires financiers pour
soutenir la mise en œuvre du plan d’action.
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III.

LES RESOURCES FINANCIERES

SOURCES DE
FINANCEMENT
CONTRIBUTION ETAT
FONDS
MULTI
DONNATEURS
(BANQUE MONDIALE)
AMBASSADE
DE
FRANCE
SODEMI
TOTAL

BUDGET 20111
(en Francs FCFA)
100 000 000
10 633 700

PERSPECTIVES 2012
(en Francs FCFA)
400 000 000
112 500 000

52 160 860

110 633 700

6 461 700
571122560

Il faut noter que les 10 633 700 FCFA des fonds multi donateurs de l’année
2011, proviennent des 78 300 000 FCFA reçu par l’Etat de Côte d’Ivoire en
2010. La somme de 68 300 000 FCFA a été consommée en 2010.

Au niveau de fonds Etat, nous espérons que la totalité des 400 000 000
FCFA seront effectivement accordés et que les approvisionnements du
compte du Conseil National ITIE se feront sans difficultés.
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CONCLUSION
La situation socio politique et la crise post électorale semble avoir eu un
impact négatif sur les activités du Conseil National-ITIE. En effet, le Conseil
d’Administration de l’ITIE a décidé au cours de sa session du 25 Octobre
2011, que la Côte d’Ivoire reste au statut de pays candidat. Il faut rappeler
que la Côte d’Ivoire a achevé sa validation depuis Novembre 2010. Plusieurs
activités du plan d’action n’ont pu être menées, compte tenu de la crise post
électorale et les difficultés de trésorerie qui y sont liées.

Cependant, dans l’ensemble, les activités du Conseil National ITIE sur
l’année 2011 sont jugées satisfaisantes, en témoigne les différents rapports
de réunions et les différentes publications, mais surtout l’excellence de ses
rapports avec les partenaires, tant au plan national qu’international.

C’est l’occasion de remercier tous les membres et le personnel du Conseil
National ITIE, les partenaires au plan national et international qui ont
contribué à la réalisation des activités au cours de l’exercice 2011 et qui, par
leurs contributions, permettront une amélioration des actions du Conseil
National.

Fait à Abidjan le 31 Janvier 2012
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