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Secrétariat international de l’ITIE  

Téléphone : +47 222 00 800      E-mail : secretariat@eiti.org      Twitter : @EITIorg      www.eiti.org        

Adresse : Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège      Boîte postale : Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo, Norvège 

Lieu : Quality Hotel Hasle Linie, Bøkkerveien 15, 0579 Oslo, Norvège 

Ordre du jour – Réunion des coordonnateurs 

nationaux, 10-13 octobre 2022 

 

Dimanche 9 octobre 

Horaire Séance Lieu 

16h00 - 20h00 Happy hour 
Boissons et pizzas au Quality Hotel 

Hasle Linie 

 

Lundi 10 octobre – toutes les séances se tiendront dans les salles Vinslottet A et B sauf indication 

contraire 

Horaire Séance Intervenants 

08h30 – 09h00 Inscription  

09h00 – 09h10 Mot de bienvenue 

Mark ROBINSON, Directeur 

exécutif, Secrétariat international 

de l’ITIE 

09h10 – 09h30 
Présentation des participants / Brise-glace 

Aperçu de l’ordre du jour et des objectifs 

Gisela GRANADO, Directrice des 

politiques, Secrétariat international 

de l’ITIE 

09h30 – 09h45 Un ITIE 

Bady BALDÉ, Directeur exécutif 

adjoint, Secrétariat international de 

l’ITIE 

09h45 – 10h15 
Priorités startégiques et préparation de la 

Conférence mondiale 

Joanne JONES, Directrice de la 

communication, Secrétariat 

international de l’ITIE 

10h15 – 10h30 Pause  

10h30 – 11h30 

Panel des coordonnateurs nationaux : 

réussites, défis et priorités 

(perspectives régionales) 

- Développement du registre des 

licences par le biais de l’ITIE 

- Divulgations systématiques 

- Gouvernance des entreprises d’État 

- Transferts de revenus infranationaux 

Lucas ALKAN, Coordonnateur 

national de l'ITIE, Papouasie-

Nouvelle-Guinée  

Gro ANUNDSKAAS, Chef du 

Secrétariat de l'ITIE, Norvège 

Mohamed BAIMBA KOROMA, 

Coordonnateur national de l'ITIE, 

Sierra Leone 
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Jean-Jacques KAYEMBE, 

Coordonnateur national de l'ITIE, 

République démocratique du Congo 

Pamela MORALES, Coordonnatrice 

nationale de l’ITIE, Argentine 

11h30 – 12h30 

Rapportage ITIE pour la mobilisation des 

ressources domestiques 

La séance vise à discuter de la manière dont les 

données ITIE peuvent être utilisées pour 

comprendre et optimiser les revenus d'un pays 

provenant des industries extractives, en 

s'appuyant sur l'expérience du projet ITIE mené en 

République du Congo1 et en utilisant la 

modélisation financière. 

Don HUBERT, Président, Resources 

for Development Consulting (RFD)  

Michel OKOKO, Coordonnateur 

national de l’ITIE, République du 

Congo et membre du Conseil 

d’administration international de 

l‘ITIE 

12h30 – 13h30 Déjeuner   

13h30 – 15h00 

Consultation :  

Améliorations à la Norme ITIE 

Cette séance vise à recueillir les commentaires 

des coordonnateurs nationaux sur les 

améliorations proposées à la Norme ITIE. La 

séance fournira une mise à jour sur les progrès 

réalisés à ce jour, les propositions discutées lors 

de la réunion du Conseil d’administration et les 

prochaines étapes. 

Ian MWIINGA, Coordonnateur 

national de l’ITIE, Zambie et 

membre du Conseil 

d’administration international de 

l’ITIE 

Lyydia KILPI, Directrice de la 

divulgation, Secrétariat 

international de l’ITIE 

15h00 – 15h15 Pause  

15h15 – 15h45 

Évaluation indépendante de l’ITIE 

Cette séance présentera un résumé des 

principales conclusions et recommandations de 

l'évaluation indépendante. 

Équipe de l’évaluation 

indépendante 

15h45 – 16h00 Clôture de la 1e journée 

Oliana VALIGURA, Directrice 

régionale, Eurasie, Secrétariat 

international de l'ITIE 

17h00 – 18h00 

Soutien de la Banque mondiale à la mise en 

œuvre de l'ITIE 

La séance sera l'occasion d’engager avec les pays 

de mise en œuvre concernant leurs besoins de 

mise en œuvre de l'ITIE afin de comprendre leurs 

priorités, ce qu'ils considèrent comme des 

réalisations de l'ITIE dans leur pays et leur 

expérience avec le soutien des bailleurs de fonds. 

Les participants recevront un aperçu des 

procédures de la Banque mondiale et des 

éléments clés à garder à l'esprit pour les 

candidats potentiels de subventions. 

Sven ULRICH RENNER, 

Responsable du programme EGPS, 

Banque mondiale 

Nina INAMAHORO, Chargée des 

opérations, Énergie et Industries 

extractives, Banque mondiale 

18h30 – 20h00 Dîner  

 
1 Rapport complet du projet « Comprendre les revenus et les ventes pétrolières de l'État en République du 

Congo grâce à la modélisation financière » 

https://eiti.org/sites/default/files/2022-09/Understanding%20state%20oil%20revenues%20and%20sales%20through%20financial%20modelling%20in%20the%20Republic%20of%20Congo_v2.pdf
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Mardi 11 octobre – toutes les séances se tiendront dans les salles Vinslottet A et B sauf indication 

contraire 

Horaire Séance Intervenants 

08h30 - 08h45 Présentation de la 2e journée  

Francisco PARIS, Directeur 

régional, Amérique latine et 

Caraïbes, Secrétariat international 

de l'ITIE 

08h45 – 10h00  

Discussions de groupe sur l’évaluation 

indépendante 

Cette séance examinera étroitement les 

recommandations spécifiques de l'évaluation 

indépendante, afin d'identifier les prochaines 

étapes les plus importantes pour les pays de mise 

en œuvre. 

Équipe de l’évaluation 

indépendante  

10h00 – 10h15  Pause  

10h15 – 11h00 

Validation ITIE 

Cette séance vise à donner aux coordonnateurs 

nationaux l’opportunité de partager les meilleures 

pratiques et les enseignements tirés de la 

Validation, et de fournir des retours critiques aux 

membres du Conseil d'administration des pays de 

mise en œuvre sur le modèle de Validation. 

Sherwin LONG, Coordonnateur 

national de l'ITIE, Trinité-et-Tobago 

et membre du Conseil 

d'administration international de 

l'ITIE 

11h00 – 11h15 Mot de la Présidente 
Helen CLARK, Présidente 

internationale de l'ITIE 

11h15 – 12h30 

Séance d'apprentissage par les pairs 1 : 

Communication ITIE efficace dans les pays 

Salles Vinslottet A et B 

L’objectif de l'Exigence 7.1 de la Norme ITIE est de 

permettre un débat public basé sur les preuves 

sur la gouvernance de l'industrie extractive. Dans 

cette séance, nous invitons les coordonnateurs 

nationaux à partager des exemples de la manière 

dont la communication active des données aux 

parties prenantes clés peut être entreprise de 

manière accessible et répondre aux besoins 

d'information des parties prenantes. 

Animée par : 

Joanne JONES, Directrice de la 

communication, Secrétariat 

international de l’ITIE 

 

Séance d'apprentissage par les pairs 2 : 

Utilisation des données ITIE 

Salle Tapperiet A et B 

Dans cette séance, nous présentons quelques 

exemples de visualisation des données des 

Rapports ITIE et des divulgations systématiques et 

en tirons des observations. Les coordonnateurs 

nationaux sont invités à partager leurs exemples. 

Animée par : 

Hugo PARET, Chargé technique, 

Secrétariat international de l'ITIE 
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Séance d'apprentissage par les pairs 3 : 

Commerce de matières premières 

Salle Poteten 

Cette séance examinera les progrès réalisés par le 

biais du rapportage ITIE sur les premiers échanges 

et mettra en évidence les questions frontalières 

telles que le rapportage des échanges non 

conventionnels (prêts garantis par les ressources 

et accords d'infrastructure) et l'utilisation 

d'intermédiaires. Les coordonnateurs nationaux 

sont invités à partager leurs exemples. 

Animée par : 

Bady BALDÉ, Directeur exécutif 

adjoint, Secrétariat international de 

l’ITIE 

 

Séance d'apprentissage par les pairs 4 : 

Transparence des contrats 

Salle Krydderhagen 

Cette séance fournira un aperçu du bilan de la 

transparence des contrats 2022 et incluera une 

présentation de Don HUBERT sur la divulgation 

des annexes conformément à l'Exigence 2.4 de la 

Norme ITIE. Les coordonnateurs nationaux sont 

invités à partager les défis et les opportunités liés 

à la mise en œuvre de cette exigence. 

Animée par : 

Esteban MANTECA, Responsable 

pays, Amérique latine et Caraïbes 

 

Séance d'apprentissage par les pairs 5 : 

Propriété effective 

Salle Ekvator 

Cette séance se concentrera sur la manière 

d'utiliser les données des divulgations de propriété 

effective et les raisons pour lesquelles elles sont 

importantes pour le processus d'octroi de 

licences. Les participants seront encouragés à 

partager leurs réussites et leurs défis en matière 

de divulgation/utilisation des informations sur la 

propriété effective. 

Animée par : 

Oliana VALIGURA, Directrice 

régionale, Eurasie, Secrétariat 

international de l'ITIE 

12:30 – 13:30  Déjeuner   

Pour les séances suivantes, nous serons rejoints par des membres des Institutions suprêmes d’audit des pays 

d'Afrique francophone, des Caraïbes et d'Amérique latine qui organisent une réunion en parallèle sur le 

renforcement de la supervision publique des industries extractives dans le cadre de l'Initiative de développement 

(IDI) de l'Organisation internationale des Institutions suprêmes d’audit (INTOSAI) 

13h30 – 14h15 Approches standardisées au rapportage ITIE 

Christina BERGER, Responsable 

principale de la divulgation, 

Secrétariat international de l’ITIE 

14h15 – 15h00 
Discussions régionales et restitution de ces 

discussions 

Gisela GRANADO, Directrice des 

politiques, Secrétariat international 

de l’ITIE 

Freddy NDJEMBA, Responsable 

principal, Initiative de 

développement de l’INTOSAI 

15h00 – 15h15 Pause  
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15h15 – 15h45 
ITIE et Institutions suprêmes d’audit : 

prochaines étapes 

Bady BALDÉ, Directeur exécutif 

adjoint, Secrétariat international de 

l’ITIE 

15h45 – 16h00 Clôture de la 2e journée 

Gilbert MAKORE, Directeur 

régional, Afrique anglophone et 

lusophone, Secrétariat 

international de l'ITIE 

   

17h30 – 19h00 

(sur invitation 

uniquement) 

Réunion des membres du Conseil 

d’administration de l’ITIE representant les 

pays de mise en œuvre  

Awa Marie COLL-SECK, Ministre 

d’État, Sénégal 

   

18h30 – 20h00 Dîner  
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Mercredi 12 octobre 

Horaire Séance Intervenants 

09h00 – 09h10 Accueil 
Réunion du Conseil 

d'administration de l'ITIE 

09h20 – 10h10 

Progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE : 

Rapport des coordonnateurs nationaux et 

rapport du Secrétariat international 

Salles Vinslottet A et B 

Briefing des coordonnateurs 

nationaux de l'ITIE au Conseil 

d'administration 

11h00 – 11h30 Pause   

11h30 – 12h15 

(anglais et 

français 

uniquement) 

Image de marque ITIE 

Salle Vinslottet C 

Dans cette séance, nous demanderons aux 

coordonnateurs nationaux leurs points de vue sur 

la manière dont la marque ITIE est utilisée dans 

les pays de mise en œuvre, ce que la marque 

actuelle transmet aux parties prenantes et s'il y a 

lieu de procéder à des ajustements pour s’aligner 

plus étroitement sur les priorités stratégiques de 

l'ITIE. 

Joanne JONES, Directrice de la 

communication, Secrétariat 

international de l’ITIE 

12h15 – 12h45 

(anglais et 

français 

uniquement) 

Code de conduite de l'ITIE 

Salle Vinslottet C 

Le Conseil d'administration de l'ITIE envisage des 

révisions mineures du Code de conduite de l'ITIE. 

Ces révisions seront présentées avec un rappel 

sur le Code de conduite pour les titulaires de 

mandat de l'ITIE. 

Andrew IRVINE, Directeur de 

l'engagement juridique et des 

entreprises, Secrétariat 

international de l'ITIE 

12h45 – 13h30 Déjeuner  

13h30 – 13h45 

FORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION 

Introduction et objectifs des séances de lutte 

contre la corruption 

Oliana VALIGURA, Directrice 

régionale, Eurasie, Secrétariat 

international de l'ITIE 

13h45 – 13h55 
Aperçu des risques de corruption dans le 

secteur extractif 

Oliana VALIGURA, Directrice 

régionale, Eurasie, Secrétariat 

international de l'ITIE 

13h55 – 14h15 

Le rôle de l'ITIE dans la lutte contre les 

risques de corruption 

Les pays participants seront invités à partager les 

activités en cours ou prévues des objectifs des 

GMPs relatives à la lutte contre la corruption, les 

pratiques sur la manière dont les GMPs 

s'attaquent à cette question et la manière dont 

leurs efforts sont alignés sur les réformes 

nationales de lutte contre la corruption. 

Afrique anglophone : Catherine 

CHILIMA, Secrétariat national de 

l'ITIE, Malawi 

Afrique francophone : Didier 

Vincent KOKOU AGBEMADON, 

Coordonnateur national de l'ITIE, 

Togo 
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Amérique latine et Caraïbes : 

Gustavo MEJIA-RICART, 

Coordonnateur national de l'ITIE, 

République dominicaine 

Asie : Catur KURNIADI, Secrétariat 

national de l'ITIE, Indonésie 

14h15 – 15h00 

Séance approfondie sur les risques de 

corruption dans l'octroi de licences 

Cette séance expliquera les risques de corruption 

dans le processus d'octroi de licences, en 

particulier à la lumière de la transition énergétique 

où la demande de minéraux critiques devrait 

augmenter. Des études de cas utilisant des 

données ITIE seront discutées en groupes afin de 

renforcer les capacités d'utilisation des données. 

Équipe des données du Secrétariat 

internationale de l’ITIE 

15h00 – 15h15 Pause  

15h15 – 15h45 

Séance approchondie sur les efforts de lutte 

contre la corruption dans la production et les 

exportations 

Cette séance examinera les risques de corruption 

qui pourraient survenir au stade de la production 

et des exportations, et la manière dont des 

données transparentes sur la production et les 

exportations pourraient aider à identifier ces 

risques. 

Équipe des données du Secrétariat 

internationale de l’ITIE 

15h45 – 16h00 

Soutien des efforts nationaux de lutte contre 

la corruption par le biais de l'ITIE 

Cette séance discutera des conseils pratiques sur 

la manière dont les coordonnateurs nationaux 

pourraient soutenir les priorités nationales et le 

travail du MSG sur la lutte contre la corruption, en 

s'appuyant sur la note d'orientation de l'ITIE sur la 

gestion des risques de corruption. Les 

coordonnateurs nationaux seront invités à se 

joindre à des séances en groupes avec leurs 

régions respectives pour discuter des points 

suivants : 

- Quelles sont les opportunités de renforcer le 

travail de lutte contre la corruption par le biais 

du processus ITIE dans nos pays ?  

- Quels sont les défis les plus pressants pour 

promouvoir ce travail ? De quels conseils 

pratiques avons-nous besoin pour relever ces 

défis ? 

- De quel soutien supplémentaire le secrétariat 

de l'ITIE a-t-il besoin pour poursuivre le travail 

de lutte contre la corruption au niveau 

national ? 

Les directeurs régionaux dirigeront 

les groupes de discussion 

16h00 – 16h15 

L'avenir du travail de l'ITIE sur la lutte contre 

la corruption 

Cette séance fournira un aperçu des améliorations 

potentielles à la norme ITIE afin de renforcer le 

Équipe des politiques du 

Secrétariat international de l'ITIE 
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travail du MSG sur la lutte contre la corruption et 

cherchera à recueillir les commentaires des 

participants sur les améliorations proposées. 

16h30 – 17h30 

Promouvoir la transparence carbone 

Salles Vinslottet A et B 

Cet événement présentera le registre mondial des 

combustibles fossiles de Carbon Tracker et ses 

utilisations potentielles pour différentes parties 

prenantes. L'événement réunira des intervenants 

de haut niveau dans une discussion sur les 

lacunes actuelles en matière de données sur les 

réserves, la production et les émissions de 

combustibles fossiles, et sur la manière de 

promouvoir une plus grande transparence. 

Événement parallèle de Carbon 

Tracker 

18h30 – 20h00 
Réception du Conseil d’administration de 

l’ITIE 
 

 

Jeudi 13  octobre – Vinslottet C 

Horaire Séance Intervants 

10h00 - 12h00 Échanges régionaux Secrétariat international de l’ITIE 

 


