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RESUME EXECUTIF
Les élections présidentielles et la crise postélectorale ont occasionné une
perturbation de la mise en œuvre de l’ITIE au cours des années 2010 et
2011 en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment du rapport de validation transmis
au dernier trimestre 2010 au Secrétariat International par le Gouvernement
de Côte d’Ivoire qui n’a pu être examiné par le Conseil d’Administration de
l’ITIE qu’en octobre 2011. En outre plusieurs activités de sensibilisation et
de renforcement des capacités et les réunions du Conseil National ITIE ont
été constamment perturbées au cours de l’année 2011.
Cependant, les progrès réalisés par le Conseil National ITIE et l’Etat de Côte
d’Ivoire ont amené le Conseil d’Administration de l’ITIE a accordé un délai
supplémentaire de deux (02) ans à notre pays afin de réaliser des actions
correctrices en vue d’une nouvelle validation en avril 2013.
Aussi, l’année 2012 a-t-elle été marquée par le repositionnement de la Côte
d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE à travers le
développement et la réalisation des plusieurs activités dans le cadre de
nouvelle validation de notre pays.
Le Conseil National ITIE voudrait remercier tous ses partenaires, en
particulier l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, le Don de Gouvernance et
de Développement Institutionnel (DGDI), la SODEMI, la PETROCI, TATA
STEEL Côte d’Ivoire 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 mais aussi et surtout le développement de l’ITIE au delà de la
validation.
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Le présent rapport résume l’ensemble des activités principales réalisées au
cours de l’année 2012.

I.

ACTIVITES DU CONSEIL NATIONAL - ITIE AU COURS DE L’ANNEE
2012

A. AU PLAN DES RENCONTRES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
1. Séminaires et rencontres internationales
- Organisation du Séminaire Régional ITIE à Abidjan –
République de Côte d’Ivoire
Les efforts d’appui à la mise en œuvre de l’ITIE du Gouvernement de Côte
d’Ivoire et l’excellent travail abattu par le Conseil National ITIE ont permis à
la Côte d’Ivoire de se repositionner au sein de l’ITIE International.
A cet effet, la GIZ (Coopération Allemande), la Banque Mondiale et le
Secrétariat International ITIE ont organisé à Abidjan du 09 au 13 juillet
2012, dans le cadre du cycle annuel de formations ITIE à travers le monde,
un

séminaire

qui

a

rassemblé

une

vingtaine

de

représentants

de

gouvernements, d’entreprises et d’organisations de la société civile de 9 pays
francophones d'Afrique de l'Ouest: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le
Togo. Ce séminaire, qui marque officiellement le retour de la Côte d’Ivoire au
sein de l’ITIE international a également vu la participation de M. JONAS
MOBERG, Chef du Secrétariat International ITIE et de M. TIM BITTIGER,
Directeur Régional ITIE chargé de l’Afrique francophone.
Cette formation qui a été animée par des experts internationaux a eu pour
objectifs de :
 Partager les informations sur les bonnes pratiques, les enseignements
et les défis de la mise en œuvre de l’ITIE dans les pays participants
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 Approfondir la formation sur l'édition 2011 des règles de l’ITIE
 Former les participants au renforcement de la qualité des rapports
ITIE
 Former les participants à la bonne utilisation de la communication
dans le cadre de l’ITIE
 Mener des réflexions sur la consolidation de l’ITIE au-delà des
exigences minimales (utilisation des rapports cadre institutionnel et
législatif, transparence en amont et en aval)
Le Représentant Résident de la GIZ en Côte d’Ivoire, Monsieur Frank
BREMER et le Directeur de Cabinet du Ministère des Mines, du Pétrole et de
l’Energie, Monsieur Noel GUETAT, représentant le Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire et plusieurs autres personnalités ont honoré de
par leur présence la cérémonie d’ouverture de ce séminaire.
Au total, sept communications ont été présentées par les experts du
Secrétariat International de l’ITIE et de la GIZ durant les trois jours du
séminaire (voir rapport du séminaire).
-

Participation à la réunion des
Nationaux ITIE à Lusaka – Zambie

Coordonnateurs

Une réunion des Coordonnateurs Nationaux s’est tenue du 22 au 25 Octobre
2012 à Lusaka en Zambie. Cette réunion qui a vu la participation de M.
KOFFI N’DRI, Président du Conseil National ITIE a été l’occasion de discuter
sur la stratégie de l’ITIE en vue de modeler le futur de l’ITIE et d’améliorer la
qualité de sa mise en œuvre dans les différents pays.
Au cours de la rencontre de Lusaka, plusieurs documents et matériels de
communication ont été présentés et distribués aux participants: les résumés
des rapports ITIE 2008-2009-2010, des bandes dessinées expliquant le
processus ITIE et présentant des données des rapports ITIE ; des bulletins
d’informations du Conseil National ITIE et des CD sur lesquels sont
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enregistrés le film intitulé ‘’ Pétrole, Gaz, Or en Côte d’Ivoire: Combien
gagne- t-on ?’’
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.

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)
Au cours de l’année 2012, le Conseil National ITIE a organisé quatre (04)
réunions. (Voir PV des réunions).
b. Activités du Secrétariat Technique du Conseil National
ITIE
Au cours de l’année 2012, le Secrétariat Technique a été plus actif
contrairement à l’année 2011 où la crise post électorale a eu un impact
négatif sur la mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire.
En effet, le Secrétariat a, en collaboration avec le Conseiller Technique du
Président du Conseil National, élaboré les TDR pour les rapports 2010 et
2011. Le Secrétariat Technique a été la cheville ouvrière dans conduite et la
négociation du contrat du Consultant Fair Links pour l’élaboration du
rapport ITIE 2011. Le Secrétariat Technique a également contribué à la
préparation et à l’élaboration des TDR pour le rapport de validation soumis
au Conseil National ITIE pour adoption.
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2. Renforcement de capacités et ateliers de sensibilisation
a) Atelier de sensibilisation et de mobilisation des sociétés
minières autour de la mise en œuvre de l’ITIE en Côte
d’Ivoire
Le Conseil National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (CN-ITIE) a organisé avec le soutien financier de la SODEMI, le
mardi 31 janvier 2012 à l’Hôtel Pullman au Plateau - Abidjan, un atelier de
sensibilisation et de mobilisation des sociétés minières autour de la mise en
œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire.
Ces assises se sont inscrites dans le cadre de l’amélioration de la
compréhension des sociétés minières des principes et exigences de l’ITIE afin
d’obtenir leur pleine participation dans la mise en œuvre de l’ITIE en Côte
d’Ivoire.
Plusieurs délégations ont marqué par leurs présences, l’importance de cet
atelier; parmi lesquelles il sied de citer :
Le Directeur de Cabinet du Ministre des Mines, du Pétrole et de
l’Énergie,
Mme l’Ambassadeur de Canada en Côte d’Ivoire;
Madame la Représentante de l’Ambassade de France ;
Le Président du Conseil National ITIE et les membres;
Le Directeur Général de la SODEMI et plusieurs responsables de
sociétés minières ;
L’Administrateur chargé de l’élaboration des rapports ITIE 2008-2009
et 2010;
Les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux ;
Plusieurs représentants du gouvernement, de la Société civile, des
Industries Extractives;
Conseil National de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (CN-ITIE)
Siège Social Abidjan Deux Plateaux, Rue K61 – 06 BP 1340 Abidjan 06 – Tel : (225) 22 41 15 36
Fax : (225) 22 41 15 93 – E-mail : secretariat@cnitie.ci – Site Web : www.cnitie.ci

8
Rapport d’activités 2012

Les Experts dont leurs professions sont rattachées aux activités des
Industries Extractives et ressources naturelles ;
Les Médias nationaux et internationaux.
b) Conférence de presse
Une conférence de presse a été organisée le 06 juillet 2012 pour présenter
les rapports 2008-2009-2010 et les différentes recommandations. Cette
conférence animée par le Président du Conseil National ITIE a réuni
plusieurs journalistes de la presse écrite, audio et audiovisuelle. A cette
occasion, le Président du Conseil National ITIE, accompagné par plusieurs
membres se sont soumis à la traditionnelle séance de questions des
journalistes.

c) Cérémonie de présentation des rapports ITIE 2008-20092010
Le Conseil National ITIE Côte d’Ivoire a organisé le Mardi 10 Juillet 2012 à la
salle Anono du Golf Hôtel, l’atelier de présentation de ses rapports 2008,
2009, 2010, en présence des représentants des ambassades du Canada, des
USA, de la France, des responsables du Secrétariat International de l’ITIE,
des représentants de 9 pays de l’Afrique de l’Ouest francophone et du
Madagascar, les représentants de la société civile, de l’Administration
Publique et les différents Directeurs Généraux des sociétés extractives
opérant en Côte d’Ivoire.
A la suite des allocutions d’ouverture faites par M. KOFFI N’DRI – Président
du CN ITIE, et par M. JONAS MOBERG – Chef du Secrétariat International
de l’ITIE, MAGALI KREITMAN a présenté au nom du cabinet FAIR LINKS, les
rapports ITIE de la Côte d’Ivoire.
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Cette cérémonie a donc été l’occasion de présenter officiellement les rapports
ITIE 2008-2009 et 2010 à l’ensemble des parties prenantes et de contribuer
à l’appropriation desdits rapports en vue des échanges et discussions.
Il faut aussi noter qu’un film intitulé ‘’Pétrole, gaz et mines en Côte
d’Ivoire : combien gagne –t-on ? ’’ a été présenté au cours de cette
cérémonie de présentation des rapports.

d) Ateliers et séminaires diffusion et de vulgarisation des
rapports ITIE 2008-2009-2010
Le Conseil National ITIE a participé à plusieurs ateliers de vulgarisation et de
diffusion des rapports organisés par PCQVP Côte d’Ivoire. Au cours de ces
ateliers organisés à Bondoukou, Jacqueville, Grand Lahou et Angovia, le
Conseil National ITIE a eu l’occasion de présenter et de débattre avec les
populations riveraines le contenu des rapports ITIE 2008-2009-2010.
Des radios de proximités ont été également utilisées pour échanger avec les
populations sur le contenu des rapports ITIE, mais aussi et surtout pour
informer les populations sur le rôle et la mission du Conseil National ITIE.

e) Ateliers de renforcement de capacités des membres sur le
secteur des hydrocarbures
Le Conseil National ITIE a organisé du 22 au 24 novembre 2012, avec l’appui
du Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel (DGDI) à l’Hôtel
Etoile du Sud de Grand-Bassam, le SEMINAIRE DE RENFORCEMENT DES
CAPACITES DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL ITIE SUR LE
SECTEURS DES HYDROCARBURES.
Ce séminaire a été l'occasion d’améliorer la compréhension des membres du
Conseil

National

ITIE,

du

Secrétariat

Technique

du

CN-ITIE,

des

Conseil National de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (CN-ITIE)
Siège Social Abidjan Deux Plateaux, Rue K61 – 06 BP 1340 Abidjan 06 – Tel : (225) 22 41 15 36
Fax : (225) 22 41 15 93 – E-mail : secretariat@cnitie.ci – Site Web : www.cnitie.ci

10
Rapport d’activités 2012

représentants de l’administration publique et des journalistes du secteur
extractif afin de leur permettre d’engager des débats constructifs et d’adopter
des approches innovantes dans le but de renforcer la mise en œuvre de l’ITIE
en Côte d’Ivoire.
Pendant trois (3) jours les participants à cet atelier ont été informés et
formés sur le Cadre légal et contractuel, les Activités d’exploration, de
développement et de production, et les Activités de traitement du pétrole
brut.
À travers un Cas pratique, l’un des Consultants a présenté le partage de
production des hydrocarbures en faisant ressortir les niveaux de production
(pétrole brut et gaz naturel et associés), le mécanisme de partage de la
production (part Consortium et part État), la traçabilité des revenus de
l’État. Les niveaux de taxes et fiscalités ont été également mises en relief.
Enfin, les participants étaient pour la plupart les membres et le personnel
d’appui du Conseil National ITIE. Ces membres sont issus de la Société
Civile (ONG, Syndicats association de journalistes), de l’Administration
Publique et des Sociétés Minières et Pétrolières.

Par ailleurs, le réseau de journaliste du Conseil National ITIE a également
pris part à cette formation. D’autres structures de l’Etat, non membres du
CN-ITIE et impliquées dans l’élaboration des rapports ont été également
conviées à ce séminaire.

f) Participation à l’atelier de renforcement des capacités du
corps préfectoral sur le processus de Kimberly
Le jeudi 27 décembre 2012, sous le parrainage du Ministre des Mines, du
Pétrole et de l’Énergie, le Secrétariat Permanent de la Représentation du
Processus de Kimberley en Côte d’Ivoire (SPRPK-CI) a organisé un atelier de
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renforcement des capacités du corps préfectoral sur le Processus de
Kimberley (PK).
Cet atelier qui s’est déroulé à l’hôtel Carrefour de Séguéla, a vu la
participation du Conseil National ITIE représenté par Julien TINGAIN,
Conseiller Technique du Président.
L’atelier a été organisé afin de renforcer les capacités du corps préfectoral
des régions diamantifères sur les mécanismes du PK afin de leur permettre
de jouer pleinement et efficacement leur part de responsabilité dans la mise
en œuvre du PK en Côte d’Ivoire.
Au cours de cet atelier, une présentation a été faite par M. TINGAIN Julien,
représentant le Conseil National de l’Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (CN-ITIE). Cette occasion a permis au représentant du
Conseil National de présenter l’ITIE, le Conseil National ITIE et sa mission
tout en mettant un point d’honneur sur les activités de communication, de
réalisation et de diffusion des rapports ITIE notamment les rapports 2008,
2009 et 2010. Ainsi, les résumés de rapport ITIE et des bulletins
d’information ont été distribués à l’ensemble des participants.
3. Publication/ outils de communication
Le Conseil National ITIE a produit plusieurs outils de communication au
cours de l’année 2012. On peut citer :
-

Le film intitulé ‘’ Pétrole, Gaz, Mine en Côte d’Ivoire: Combien
gagne- t-on ?’’

-

Le bulletin trimestriel ‘’CN ITIE Infos’’

-

Résumé des rapports ITIE 2008-2009-2010

-

Prospectus ITIE

-

Manuel de connaissance du secteur extractif (Draft)
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II.

DEFIS DE 2012 ET PERSPECTIVES 2013

L’année 2013 est l’année de la validation de la Côte d’Ivoire. Ainsi, depuis la
décision du Conseil d’Administration ITIE de renouveler la candidature de
notre pays en 2011, chaque année, chaque mois, chaque jour constitue une
préparation à la validation du processus ITIE en Côte d’Ivoire. C’est donc
dans cette perspective que les rapports ITIE 2008-2009-2010 ont été
élaborés et diffusés au cours de l’année 2012.
Plusieurs activités de communication et de sensibilisation ont été réalisées
par le Conseil National ITIE en 2012, cependant, il est souhaite d’intensifier
les actions au niveau de la sensibilisation et l’information de proximité afin
de susciter davantage l’implication de toute la population ivoirienne.
Pour relever ces défis, le Conseil National ITIE doit disposer davantage de
ressources financières et dans les délais requis pour organiser en 2013
d’autres conférences et débats publics, et poursuivre la mise en œuvre de sa
stratégie de communication sur toute l’étendue du territoire national.
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CONCLUSION
Les activités réalisées en 2012 ont contribué à la mobilisation des sociétés
extractives et l’ensemble des acteurs autour de la mise en œuvre de l’ITIE.
En effet, il faut rappeler que le rapport ITIE 2006-2007 ayant porté sur le
secteur des hydrocarbures, les sociétés pétrolières pour la plupart avaient
une bonne connaissance de l’ITIE et de la nécessité de leur implication dans
l’élaboration des rapports ITIE.
Le secteur minier

a été intégré dans les rapports ITIE à partir de

l’élaboration des rapports 2008-2009 et 2010 publiés en 2012. L’atelier de
mobilisation des sociétés minières a contribué énormément à l’implication
desdites sociétés à la mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’Ivoire.
Ainsi, l’année 2012 a été globalement satisfaisante dans le développement de
la mise en œuvre de l’ITIE au regard de la prise en compte des principes et
critères de l’ITIE au niveau de l’ordonnance n°2012-369 du 18 avril 2012
modifiant la loi n°96-669 du 29 Août 1996 portant Code Pétrolier.
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 2012 et qui, par
leurs contributions, ont permis une amélioration des actions du Conseil
National. Nous remercions particulièrement l’Ambassade de la France en
Côte d’Ivoire, la SODEMI, la PETROCI, le DGDI, TATA STEEL – Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan le 28 Janvier 2013
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