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I- Définition de l’ITIE

Norme internationale/ mécanisme qui a pour but l’amélioration de la
transparence et la gouvernance dans les pays riches en ressources
naturelles à travers la publication régulière de tous les paiements
versés par les entreprises et toutes les recettes perçues par les
Gouvernements.

L’obligation par les compagnies extractives du secteur pétrolier de se

conformer à l’ITIE a été normalisée et intégrée dans le dispositif

législatif national (Loi n° 2010-033 portant Code des Hydrocarbures

Bruts).



II - Quelques rappels

Trois Spécificités:

 Des ressources non renouvelables 

 Des ressources stratégiques

 Des ressources dont l’exploitation est complexe et nécessite beaucoup 
de capitaux.

Un constat:

 3.5 Milliards d’êtres humains vivent dans les pays riches en ressources 
naturelles extractives ( pétrole, gaz, mines) 

 mais ces populations ne bénéficient pas souvent des retombées de ces 
ressources (Paradoxe de l’abondance et malédiction des ressources 
naturelles).

Un contexte Mondial caractérisé par :

 une mondialisation de l’économie qui limite le contrôle par les Etats des 
flux financiers

 Un développement technologique une forte mobilité des capitaux la 
traçabilité des flux.

 En revanche, un développement des NTICs qui facilite la sensibilisation 
sur les questions planétaires et renforce ainsi le mouvement associatif 
mondial.4
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% de la population vivant avec      
moins de 2 $ par jour
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Un soutien multipartite
Compagnies/
entreprises

Société civile et institutions 
internationales
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III - Gouvernance internationale de l’ITIE
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IV - Fonctionnement de l’ITIE
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V- L’ITIE: Mécanisme de transparence

 Deux Engagements de l’ETAT: 

- L’engagement de l’Etat à travailler avec les parties prenantes et 
particulièrement la société civile. 

- l’engagement de l’Etat à mettre en place un groupe multi-actionnaire 
pour la mise en œuvre de l’ITIE 

 Mécanisme de Publication :

- l’exigence pour les entreprises de communiquer les paiements 
qu’elles effectuent aux gouvernements et pour les gouvernements de 
communiquer les montants qu’ils reçoivent des sociétés

- l’exigence qu’un Administrateur indépendant publie ces chiffres en 
procédant, sous la supervision d’un comité multi-actionnaires, au 
rapprochement de ces chiffres et, le cas échéant, donner des 
explications et des recommandations concernant les écarts constatés.
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VI - Le périmètre d’intervention de l’ITIE 

 ITIE se limite à un seul niveau de la chaîne des 

valeurs mais qui est le plus important.
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VII- L’ITIE: La nouvelle norme

Groupe multipartite (gouvernement, entreprises & société civile)
Définir un périmètre d’application ---> rapport ITIE ---> communication ---> débat informé

Gouvernements
divulguent les 
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Entreprises 
divulguent les 

paiements

Entreprises 
État

Rapport ITIE
Les revenus du gouvernement 
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VIII - La conciliation 

L’exercice de conciliation

 Demander au gouvernement de déclarer les impôts et taxes reçus des entreprieses extractives

 Demander aux entreprieses extractives de déclarer les impôts et taxes payés au gouvernement

 Rapprocher et compiler les deux sources

 Essayer de concilier les écarts

 Rédiger un rapport sur les éléments cités ci-haut

Parties prenantes à la conciliation

 Conciliateur (Administrateur Indépendant) – Typiquement un cabinet d’expertise comptable

 Entités gouvernementales (Administrations de perception)

 Enreprises extractives

 Comité de Pilotage (Comité National de l’ITIE – CNITIE en Mauritanie) qui comprend des représentants du 

 Government

 Entreprises Extractives

 Société civile
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IX- Chronogramme de l’ITIE en Mauritanie
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X- Analyse du processus ITIE en Mauritanie 

A) Les différentes phases du processus      

i) La phase initiale

Elle était consacrée à la préparation de la mise en place de l’Initiative en Mauritanie:

(Nomination d’un Coordonnateur national, plan d’actions, élaboration des projets de textes de base 

du Comité National ITIE, de la structure institutionnelle, etc.) 

ii) La phase d’opérationnalisation

Elle a donné lieu à la mise sur pied d’un Comité National en 2006, l’élaboration du dispositif normatif

(texte portant organisation et fonctionnement du Comité National ITIE, règlement intérieur, etc.)

B) La qualité de la mise en œuvre du processus

i) Mesure  par rapport à la qualité des débats: un débat inclusif  

ii)  mesure de la qualité par rapport aux parties prenantes 

- 30 membres, Etat, compagnies extractives; forte représentation de la société civile (OSC, presse, élus 

locaux et organisation socioprofessionnelles)

iii) Mesure de cette qualité par rapport au contenu des rapports

De l’agrégation à la désagrégation des données (anticipation sur la Nouvelle Norme)

iv) Mesure par rapport à l’accès de l’ITIE aux parties prenantes

- La divulgation des rapports à l’échelle nationale  (toutes les régions ont été touchées)

- La traduction des rapports en Arabe 
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Merci de votre attention!

bpamadou@gmail.com

mailto:bpamadou@gmail.com

