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L’initiative de transparence des industries extractives (ITIE) a été annoncée 
par le premier ministre britannique Tony Blair à l’occasion du sommet 
mondial sur le développement durable qui a eu lieu à Johannesburg en 
septembre 2002
Le constat fait est qu’il existe une forte corrélation entre les pays riches en 
ressources  naturelles et les pays présentant un fort niveau de pauvreté, 
un faible taux de croissance économique du fait notamment des problèmes 
de gouvernance. 
Dans ce contexte, un communique de la primature mauritanienne daté du 
20 septembre 2005 dit en substance, « le gouvernement mauritanien 
déclare solennellement adhérer à l’ITIE lancée à l’occasion du sommet 
mondial sur le développement durable tenu à Johannesburg en 2002 »
Le communiqué ajoute « l’application des principes de cette initiative 
permettra la transparence dans l’utilisation des revenus tirés des industries 
minières et pétrolières en Mauritanie ».
Woodside, principale société exploitante du pétrole en Mauritanie avait 
adhéré, en  mars 2005, à l’initiative de transparence des industries 
extractives 

Introduction



 Accroître la transparence des revenus versés aux gouvernements ou ses 
démembrements  par les compagnies pétrolières, gazières et minières.

Mettre à la disposition du public, de la communauté internationale et de la 
société civile le récapitulatifs des versements effectués.

La connaissance de ces revenus donnera ainsi les moyens aux citoyens et 
aux institutions de demander des comptes au gouvernement 

Les buts de l’ITIE :



La société civile estime que l’adhésion à l’ITIE est capitale.
En effet, les revenus provenant des compagnies pétrolières, gazières et 
minières, sous forme de royalties, de primes à la signatures et d’autres 
types de paiement devraient constituer  un moteur important à la 
croissance économique et au développement sociale du pays producteur.
Par ailleurs, la société civile estime que le renforcement de la transparence 
et de la connaissance des revenus donnera   les moyens aux citoyens de 
demander des comptes à leurs gouvernements.
La transparence rendra plus difficile toute pratique de mauvaise gestion et 
permettra une meilleure allocation des ressources vers des secteurs à forte 
résonance sociale (Education, Santé, lutte contre la pauvreté etc,…..).

Les enjeux de l’ITIE



Au niveau national, l’ITIE est une initiative dirigée par le gouvernement. 
Toutefois, les principes et les critères de l’ITIE préconisent la participation 
d’autres partenaires provenant de la société dans son ensemble. Les 
parties prenantes se trouvent au sein : 
- Des institutions étatiques
- Du secteur privé
- De société civile

Les parties prenantes



Nous nous limiterons aux principes et critères mettant 
en avant le rôle de la société civile dans l’ITIE



 Nous reconnaissons que la compréhension  du public des recettes 
et des dépenses des gouvernements dans la durée est 
susceptibles de contribuer au débat public et de faciliter le choix 
d’options appropriées et réalistes favorisant le développement 
durable.

.Nous croyons au principe et à la pratique de la responsabilité du 

gouvernement devant tous les citoyens en ce qui concerne 
l’intendance des flux de recettes et des dépenses publiques

.L’orsqu’il  s’agit de trouver des solutions, nous considérons que 

toutes les parties prenantes- les gouvernements et leurs agences, 
les entreprises extractives, les sociétés de service, les 
organisations multilatérales, les organisations financières, les 
investisseurs et les organisations non gouvernementales – ont des 
contributions importantes et pertinentes à apporter

Principes de l’ITIE



.Tous les paiements matériels, versés par les entreprises aux 

gouvernements, au titre de l’exploitation pétrolière, gazière et 
minière (« les paiements »)et toutes les recettes matérielles, 
reçues par les gouvernements de la part des entreprises 
pétrolières, gazières et minières(« les recettes », sont publiés et 
diffusés régulièrement au grand public sous un forme accessible, 
complète et compréhensible.

.La société civile participe activement à la conception, au suivi et 

à l’évaluation de ce processus et apporte sa contribution au débat 
public.

Les critères de l’ITIE



. Les gouvernements des Etats producteurs

. Les Compagnies internationales 

.Les Institutions financière internationales

.L’apport décisif de la société civile dans la réalisation de l’ITIE :

Les recommandations des ONG internationales dans le cadre de 
l’ITIE



.  Lever tous les obstacles légaux et extra-légaux à la transparence et à la 
surveillance du secteur . 
. Abroger des clauses de confidentialité incluses dans les contrats de 
partage de production ;
Garantir le respect des droits de l’homme, y compris les libertés 

d’expression, d’association et de la presse ;
Collaborer avec les organisations de la société civile engagées dans la 

surveillance de la gestion et de richesses. 
. Rendre publics les résultats d’audits indépendant et réguliers des 

compagnies nationales dans les secteurs extractifs.
.  Incorporer l’ensemble des revenus du secteur dans le budget national.
.  S’abstenir de recourir à des emprunts gagés sur le pétrole jusqu'à à ce 
que des mesures efficaces en faveur de la transparence des revenus 
extractifs  et du budget soient prises.
.  Affecter les revenus extractives aux secteurs sociaux prioritaires, et plus 
spécifiquement à l’éducation, à la santé et aux développement 
d’institutions publiques compétentes
Considérer collectivement la transparence des revenus extractifs comme 

un facteur clef de bonne gouvernance.

1. Les gouvernements des Etats producteurs devraient



.  Soutenir la campagne internationale « Publiez ce que vous payez » 

en rendant public, de façon détaillée et régulière, le détail précis des 
impôts, redevances et autres paiement versés aux Etats africains, à 
n’importe quel niveau,  ou aux communautés locales ; 

. Travailler de concert pour soutenir les processus qui 

permettront de déboucher sur une uniformisation des procédures suivies 
pour la publication des revenus afin de rendre les règles du jeu égale pour 
tous  

2.  Les Compagnies internationales devraient 



. Démontrer que leurs activités dans le secteur des resourcements extractives 

débouchent directement sur la réduction de la pauvreté en utilisant leurs 
moyens de pression pour encourager la transparence et en dépassant les 
approches technocratiques étroites   ; 

. Favoriser les appuis financiers au seuls gouvernement  qui 

prennent des engagement fermes en faveur d’une gestion transparente 
des revenus nés des ressources extractives 

. Ne s’engager dans des projets qu’avec les compagnies qui 

affiche une totale transparence dans leurs versements des revenus 
provenant des ressources extractives 

. Rendre publics les données et audits sur les revenus ayant trait 

aux ressources extractives.     

3. Les Institutions financière internationales devraient 



• Depuis le lancement des initiatives liées à la transparence en vue d’une 
meilleure gestion des ressources , il a été constaté un développement 
considérable de la volonté politique internationale en faveur de la 
transparence concernant les revenus se rapportant aux industries 
extractives. A cet égard, la campagne « Publish What you Pay » à été 
d’une grande efficacité grâce à des  des ONG comme CAFOD, Oxfam, Save 
the Children , Open Society Institute et Transparency International (UK)..

En revanche, dans le contexte mauritanien, le mouvement associatif est 
encore à ses débuts, il est caractérisée par :
-la concentration à Nouakchott des activités de la majorité des OSC
-les OSC ne disposent pas de personnel qualifié permanent.
-Les moyens financiers des OSC sont limités.
-Les stratégies et les domaines d’intervention sont en général vagues.
Tenant compte des caractéristiques énumérées, l’enjeu de l’initiative EITI 
mérite une maîtrise par la société civile mauritanienne des mécanismes liés 
aux opérations des industries extractives. Le renforcement des capacités 
de la société civile devient un impératif. L’appui doit nécessairement porter 
sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile.
Il est bien évident que le renforcement de ces capacités doit être assis sur 
des financements durables   
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4  L’apport décisif de la société civile dans la réalisation de l’ITIE : 

Présentée par :  Mme Khattou Mint Baham 



• Pour assurer le développement des pays africains producteurs en industries 
extractives, il faut œuvrer pour la juste répartition des fruits de ces 
ressources à travers :

- l’investissement des leurs revenus dans les secteurs sociaux offrant les 
services à coûts réduits aux populations.

La gestion d’une manière professionnelle en créant des fonds pour les 
générations futurs 

La diversification des activités  économiques 

- L’implication de la société civile dans tous le processus de prise de 
décision relatif à l’exploitation des ressources extractive

Conclusion


