BULLETIN DE L’ITIE
No 01/2009 Numéro spécial Conférence de l’ITIE
Secrétariat International de l’ITIE Oslo, 15 janvier 2008

Chers amis et partenaires de l’ITIE,
Joyeux Nouvel An, et bienvenue à ce Numéro spécial Conférence de
l’ITIE!
2008 s’est avérée une année dramatique pour les marchés financiers et
les matières premières. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions
claires, mais l’agenda de la transparence semble gagner du terrain. L’ITIE
a vécu une année de croissance et de mise en œuvre. Désormais, de plus
en plus de pays mettent en œuvre l’ITIE et l’initiative est soutenue par un
nombre croissant de partisans. La Conférence globale de l’ITIE à Doha
représentera une étape importante dans le développement de
l’initiative.
Comme prévu, un grand nombre d’intervenants ont répondu présent:
plus de cinquante dirigeants appartenant aux parties prenantes partout
dans le monde s’exprimeront lors de la Conférence sur des sujets allant
du rôle de l’ITIE dans un monde volatile au chemin vers la Validation ITIE.
Ce numéro du bulletin de l’ITIE contient les dernières informations sur la
Conférence et des consignes pratiques sur la marche à suivre pour se
rendre à Doha et participer à l’élaboration de l’avenir de l’ITIE.
Bien cordialement,
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Conférence globale de l’ITIE

Visas pour Doha

La Conférence globale de l’ITIE est la plus haute instance gouvernante de l’ITIE.
Elle permet à toutes les parties prenantes de l’ITIE et au Conseil d’administration
international de prendre la mesure des avantages et des progrès de l’ITIE,
trouver des solutions partagées pour affronter les défis et définir les prochaines
étapes pour soutenir et promouvoir la bonne gouvernance dans les industries
extractives.

Les citoyens des pays suivants peuvent acheter

Accueillie par le Gouvernement du Qatar, la 4 Conférence globale de l’ITIE
réunira 500 dirigeants et représentants des gouvernements, de l’industrie et des
institutions pour parler de l’avenir de la transparence des ressources et de la
bonne gouvernance dans les industries extractives.

Islande, Italie, Irlande, Japon, Luxembourg, Liech-

ème

Les intervenants reflètent la forte implication des pays dans l’ITIE et le rôle
grandissant des économies émergentes. La Conférence vise à améliorer la mise
en œuvre et la validation en mettant à profit les expériences acquises ailleurs
dans le monde, ainsi qu’à promouvoir l’ITIE en tant que norme globale pour la
gestion transparente des revenus issus des ressources naturelles.

leur visa à l’arrivée: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, Canada, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, Honduras,

tenstein, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Singapour, Suède, Suisse et le Vatican.
Tous les autres devront suivre la procédure suivante:
Envoyer une copie scannée claire de votre passeport, ainsi que vos dates d’arrivée et de départ, à

Prix du Président de l’ITIE
Lors de la Conférence globale de l’ITIE à Doha le mois prochain, l’ITIE présentera
les Prix du Président de l’ITIE. Ceux-ci seront décernés aux partenaires qui ont
fait preuve de leadership dans l’instauration de la transparence des ressources
depuis la dernière Conférence de l’ITIE. Ces prix informels seront décernés lors
du dîner organisé par le Président de l’ITIE le mardi 16 février. Les prix seront
divisés en quatre catégories.

pvalverde@eitransparency.org. Veuillez attacher
une copie de la confirmation par e-mail de votre
inscription en ligne. Si votre pays dispose d’une
ambassade du Qatar, vous recevrez une lettre
d’invitation que vous devrez présenter au Consulat
du Qatar afin d’obtenir votre visa. Si ce n’est pas le
cas, vous pourrez récupérer votre visa à l’arrivée à

1.

Prix pour le Pays qui met en œuvre l’ITIE

2.

Prix pour l’Organisation de la société civile qui soutient l’ITIE

3.

Prix pour l’Entreprise qui soutient l’ITIE

Hôtels

4.

Prix pour la Campagne de sensibilisation à l’ITIE

Vous trouverez une liste actualisée des hôtels de

l’aéroport de Doha.

Nous invitons toutes les parties prenantes à soumettre des propositions de
candidature. Celles-ci doivent inclure un bref texte de motivation. Nous vous
serions reconnaissants de ne pas proposer la candidature de votre propre
organisation, entreprise ou pays.
Les propositions de candidature doivent être envoyées au Secrétariat
(irorvik@eitransparency.org) d’ici le 10 février.

deux étoiles à cinq étoiles à Doha sur le site Internet de la Conférence. Les délégations qui souhaitent être logées au même endroit doivent réserver
leurs chambres dans les plus brefs délais.

Le bulletin de l’ITIE
Le bulletin de l’ITIE est diffusé bimestriellement

Comment s’inscrire pour Doha
De nombreux participants se sont déjà inscrits, y compris un grand nombre de
gouvernements et d’entreprises. Tous les participants doivent s’inscrire sur la
page Internet de la Conférence, www.eitidoha.org.
L’inscription est gratuite et ne demande que quelques instants. Vous pouvez
vous inscrire en tant que groupe, et les journalistes peuvent également
demander à être accrédités. À moins que vous ne soyez inscrit, nous ne
pourrons pas vous fournir d’informations ou vous aider à obtenir votre visa. Il
est donc recommandé de vous inscrire dès aujourd’hui.

par le Secrétariat International. Pour vous abonner
à ce bulletin, veuillez consulter notre site Internet.
Vous y trouverez également des versions françaises et russes du bulletin, ainsi que des numéros
précédents. Vous pouvez adresser tous commentaires et questions sur le bulletin au Directeur de la
communication

Anders

Tunold

(akrakenes@eitransparency.org).

Kråkenes
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Si jamais vous avez des problèmes d’inscription, veuillez contacter le Gérant de la
conférence Pablo Valverde (pvalverde@eitransparency.org).

Informations utiles
visiteurs au Qatar

pour

les

Doha est la capitale du Qatar. C’est la

♦

Espace d’exposition à Doha

plus grande ville et le principal centre

Il y aura un espace d’exposition sur les lieux de la Conférence où votre pays ou
organisation pourra mettre en valeur son progrès dans la mise en œuvre de
l’ITIE. Si vous souhaitez exposer votre documentation dans cet espace, veuillez
contacter le Secrétariat.

économique et culturel du pays.

Pour des informations supplémentaires sur la Conférence globale de l’ITIE à Doha,
veuillez contacter Pablo Valverde (pvalverde@eitransparency.org)

La monnaie officielle est le rial qatari

♦

(RQ), qui est divisé en 100 dirhams.
La parité d’échange fixe a été établie à

♦

US $ = 3.65 RQ.
L’heure locale est à Greenwich Mean

♦

Publications ITIE qui seront lancées à Doha
Plusieurs publications seront lancées lors de la Conférence à Doha.

Time + 3.
Courant électrique 240 volts + 6%

♦

avec fréquence 50 Hertz (prise anglaise).

Rapport sur le suivi des progrès de l’ITIE 2007-2009

Bureaux du gouvernement ouverts de

♦

Ce rapport met en lumière les réussites et les développements clés au sein de
l’ITIE au courant des deux dernières années. Il a été rédigé par le Secrétariat de
l’ITIE avec les contributions des parties prenantes de l’ITIE.

7 heures à 14 heures, alors que les
établissements privés sont ouverts de 8
heures à midi, et de 16 heures à 20 heures.

Communiquer sur la transparence

Les vendredis et samedis sont des jours de

Ce guide pour communiquer sur l’ITIE est un outil pratique
détaillant la façon dont les pays qui mettent en œuvre l’ITIE
peuvent établir un programme de
communication efficace. Il détaille les
meilleures pratiques dans les pays membres de l’ITIE.

repos.
♦

de longs été chauds et de courts hivers doux
avec peu de pluie.
♦

Promouvoir l’ITIE dans le secteur minier
Le livre contient des contributions de l’industrie, de la société
civile et de ceux qui mettent en pratique l’initiative. Dix cas
d’étude illustrent également les questions clés de la mise en
œuvre de l’ITIE dans le secteur minier.

Le climat du Qatar est désertique avec

Parmi les principales attractions de
Doha, il ya le Musée des arts islamiques, le
souk Waqif (quartier du marché rénové), et la
promenade en bord de mer Al-Corniche.

♦

Pour en savoir plus sur le Qatar:

Un guide pour les législateurs
Ce guide explique comment les parlementaires peuvent jouer
un rôle dans la mise en œuvre de l’ITIE et
dans l’accomplissement de la transparence des revenus issus
de ressources naturelles. Il a été rédigé par le NDI en
collaboration avec le Secrétariat International de l’ITIE et
l’Institut Revenue Watch.
Pour des informations supplémentaires sur les publications,
veuillez contacter le Directeur de la communication Anders
Kråkenes (akrakenes@eitransparency.org).

Pour en savoir plus sur le Qatar:
http://english.mofa.gov.qa
http://www.experienceqatar.com
http://www.qatartourism.gov.qa/en
http://www.qatar-tourism.com
http://wikitravel.org/en/Doha
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE GLOBALE DE L’ITIE
Version préliminaire à compter du 14 janvier 2009

Lundi 16 février
Toute la journée: Inscription et réunions préliminaires
La participation aux réunions se fait par invitation:
09:00

La Table ronde ITIE, coordination du
soutien à l’ITIE

11:00

Réunion du Conseil d’administration international de l’ITIE

15:30

Assemblée générale de l’ITIE

16:30-18:30 Vers la gestion durable des revenus issus
des ressources naturelles
Atelier portes ouvertes organisé par l’Allemagne, la Norvège et
la Banque mondiale.
19:30-22:00 Réception de bienvenue
Organisée par le gouvernement du Qatar

Président, Conseil d’administration international ITIE
Participants:
Karina Litvack
Directrice du Département Gouvernance et Investissement socialement responsable, F&C Asset Management
Edward Bickham
Vice-président exécutif, Anglo-American
Shahmar Movsumov
Directeur exécutif, Fonds pétrolier de l’État, Azerbaïdjan
Christian Mounzeo
Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme, Congo

14:30-16:00 L’ITIE dans un monde volatile
Animateur:

Mardi 17 février
09:30-11:00 Séance d’ouverture
Discours d’ouverture:
S.A. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani (à confirmer)
Émir de l’État du Qatar
Intervenants:

Obiageli Ezekwesili
Vice-président pour l’Afrique, Banque mondiale
Intervenants:
S.E. Faustin Archange Touadera
Premier ministre, République centrafricaine
S.E. Husain al-Shahristani
Ministre du Pétrole, Irak

S.E. Ellen Johnson-Sirleaf
Présidente, Libéria

Takatoshi Kato
Directeur général adjoint, Fonds monétaire international

S.E. Ernest Bai Koroma
Président, Sierra Leone

Peter Robertson
Vice-président, Chevron Corporation

S.E. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah
Vice premier ministre de l’État du Qatar et Ministre de
l’Énergie et de l’Industrie

François Cornélis
Vice-président, Total

Jeroen van der Veer
PDG, Royal Dutch Shell
Jesús Reyes-Heroles
Directeur général, PEMEX
George Soros
Président, The Open Society Institute

12:00-13:30 Rapport du Conseil d’administration international de l’ITIE
Les membres du Conseil présenteront le rapport du
Conseil d’administration international et une évaluation indépendante de l’ITIE.

Simon Taylor
Directeur, Global Witness

16:30-18:30 Approfondir le travail de l’ITIE
Sessions à huis clos simultanées
Session à huis clos 1: Le chemin vers la Validation
Participants:
Gouvernement de l’Azerbaïdjan
Bennett Freeman
Oxfam America

Animateur:

Ingilab Ahmadov
Directeur, Centre de surveillance des finances publiques (Azerbaïdjan)

Peter Eigen

Tim Ruffer (à confirmer)
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Coffey International Development

Session à huis clos 2: Promouvoir l’ITIE: questions minières et sous-nationales
Participants:
S.E. Abdoul Karim Sylla
Ministre des Mines et de la Géologie, Guinée
Anthony R. Hodge
Président, ICMM
Anne Lindsay
Analyste en politique, Organisation Catholique pour le
Développement d’Outre-mer
Gouvernement du Pérou
Gouvernement du Ghana

Session à huis clos 3: Déclaration et rapprochement
dans le cadre de l’ITIE
Animateur:
Carlos Monge
Grupo Propuesta Ciudadana, Pérou
Participants:
Gouvernement de Mongolie
Anton Mélard de Feuardent
Directeur des Industries extractives, Ernst & Young
David Goldwyn
Président, Goldwyn International Strategies
Anwar Rawat
Gérant du programme ITIE, Banque mondiale
18:45-19:30 Réception organisée par Publiez Ce Que Vous
Payez
19:30-22:00 Dîner du Président de l’ITIE

Mercredi 18 février
07:45-09:15 Petit déjeuner - réunion
Organisé par la Banque africaine de développement

09:30-11:30 Ressources naturelles pour le développement
Animateur:
S.E. Festus Mogae
Ancien président, Botswana
Participants confirmés:
Elizabeth Tankeu
Commissaire chargé du commerce et de l’industrie,
Union africaine
Donald Kaberuka
Président, Banque africaine de développement
Tony Venables

Professeur, Université d’Oxford
Rich M. Kruger
Président, ExxonMobil Production Company
Steve Westwell
Vice-président exécutif, British Petroleum

12:00-14:00 Promouvoir l’ITIE
Sessions à huis clos simultanées
Session à huis clos A: Communiquer sur l’ITIE
Lancement du Guide de communication de l’ITIE
Participants:
S.E. Eugene Shannon
Ministres des Mines, Libéria
Sefton Darby
Directeur, SEB Strategy

Session à huis clos B: Le rôle des législateurs dans le
processus ITIE
Animateur:
Kenneth Wollack
Président, Institut national démocratique
Participants:
S.E. Essimi Menye
Ministre des Finances, Cameroun
Nasser Al Sane
Président directeur-général, Organisation mondiale des
parlementaires contre la corruption (GOPAC)
Ali Hussain Ashal
Membre du parlement, Yémen

Session à huis clos C: Populariser l’ITIE
Animateur:
Julie McDowell
Directrice de l’Investissement socialement responsable,
Standard Life
Participants:
Harkat Abderezak
Directeur des opérations financières, Sonatrach Algérie
Karin Lissakers
Directrice, Revenue Watch Institute
Benno Ndulu
Gouverneur, Banque de Tanzanie

15:30-17:00 Forum des parties prenantes
Les parties prenantes qui souhaitent faire une déclaration doivent contacter le Secrétariat International de l’ITIE.
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NEWS
Militants de la société civile gabonaise relâchés
Selon Transparency France, les cinq représentants de la société civile détenus
au Gabon depuis le 31 décembre ont été relâchés dans la nuit du 12 janvier.
Dans un communiqué, le Président de l’ITIE Peter Eigen a déclaré: “J’ai été heureux de recevoir les informations concernant la remise en liberté des représentants de la société civile, y compris Marc Ona, coordinateur de PCQVP. Les institutions de l’ITIE continuent à collaborer avec le Gouvernement du Gabon et les
autres parties prenantes nationales afin de préserver ensemble le progrès accompli dans la mise en œuvre de l’ITIE.”
Pour plus d’informations sur l’ITIE au Gabon, veuillez contacter Tim Bittiger
(tbittiger@eitransparency.org)

Demande de Candidature de la Norvège
La Norvège a soumis sa demande pour devenir pays candidat à l’ITIE le 18 décembre 2008. Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration de
l’ITIE, la Norvège deviendra le premier pays membre de l’OCDE à mettre en
œuvre l’ITIE.
Un groupe de parties prenantes appartenant aux entreprises, au gouvernement et à la société civile de Norvège a été formé et a approuvé un plan de
travail pour la mise en œuvre de l’ITIE en Norvège. Dans sa lettre de candidature adressée au Président de l’ITIE, le Ministre du Pétrole et de l’Énergie de Norvège a expliqué que le pays est en train de rédiger des règles rendant obligatoire la déclaration dans le cadre de l’ITIE. "Selon le projet de règlement, les
entreprises et les agences gouvernementales commenceront à déclarer leurs
revenus d’ici août 2009." La demande norvégienne fait suite à son annonce en
automne 2007 faisant état de son intention de mettre en œuvre l’ITIE.
Terje Riis-Johansen, Ministre du Pétrole et de l’Énergie de la Norvège, déclare
dans le prochain Rapport sur le suivi des progrès de l’ITIE: "En passant désormais du soutien à l’ITIE vers la mise en œuvre de l’initiative, nous espérons
contribuer à transformer l’ITIE en norme globalement reconnue pour la transparence dans l’industrie extractive."

Lancement des ‘Ateliers de Berlin’
La première année des Ateliers ITIE vient de s’achever, avec le succès des cinq
jours de formation pour les parties prenantes de l’ITIE francophones d’Afrique
et hispanophones à Berlin, du 15 au 19 décembre 2008. Au cours de l’année
2008, le Secrétariat et les organisateurs InWEnt ont invité au total 75 représentants de tous les pays qui mettent en œuvre l’ITIE. Vu le succès des ateliers, le
gouvernement allemand a annoncé qu’il continuerait à financer ces formations
jusqu’en 2011. Le reste du financement provient du Fonds multi-bailleurs de
l’ITIE géré par la Banque mondiale. Les ‘Ateliers de Berlin’ sont la principale
plateforme de formation et d’échange pour ceux qui mettent en pratique l’ITIE.
À l’avenir, des évènements seront également organisés dans les régions où
l’ITIE est mis en œuvre

Le Secrétariat de l’ITIE
Jonas Moberg, Chef du Secrétariat
Tél +47 2224 2105
Eddie Rich, Chef adjoint et Directeur régional
E-mail erich@eitransparency.org
Mise en œuvre et liaison en Afrique anglophone et
lusophone et Moyen-Orient, et relations avec les parties
prenantes
Samuel R Bartlett, PhD,
Directeur régional
E-mail sbartlett@eitransparency.org
Mise en œuvre et liaison en Asie, et Validation
Tim Bittiger, Directeur régional
E-mail tbittiger@eitransparency.org
Mise en œuvre et liaison en Afrique francophone
Sofi Halling, Stagiaire
E-mail shallling@eitransparency.org
Tél +47 2224 2113
Leah Krogsund, Secrétaire de direction
E-mail lkrogsund@eitransparency.org
Tél +47 2224 2105 Fax +47 2224 2115
Contact avec le Chef du Secrétariat, Jonas Moberg, et
soutien logistique aux activités du Conseil
d’administration
Anders T Kråkenes,
Directeur de la communication
E-mail akrakenes@eitransparency.org
Tél +47 2224 2108
Demandes d’interview, relations avec la presse, site
Internet, publications, utilisation du logo
Christine Nowak
Directrice du Bureau du Président
E-mail cnowak@eitransparency.org
Tél +49 30 2005 971 13
Fax +49 30 2005 971 19
Contact avec le Président de l’ITIE
Francisco Paris, PhD, Directeur régional
E-mail fparis@eitransparency.org
Tél +47 2224 0473
Mise en œuvre et liaison en Amérique latine, Caraïbe,
Chine et Guinée équatoriale, et secteur minier
Ingvill Rørvik, Stagiaire
E-mail irorvik@eitransparency.org
Tél +47 2224 2107
Pablo Valverde, Gérant de la Conférence
E-mail pvalverde@eitransparency.org
4ème Conférence Internationale de l’ITIE
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