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Résumé exécutif 

Le plan de travail 2023 du Secrétariat international de l’ITIE est un outil de planification visant à 

assurer une utilisation efficace des ressources en vue d’atteindre les objectifs et les priorités de 

l’année à venir. Il s’agit également d’un outil de redevabilité pour le Conseil d’administration de 

l’ITIE et les partenaires de soutien, soulignant les priorités pour les comités du Conseil 

d’administration de l’ITIE et le Secrétariat et fournissant un mécanisme permettant au Conseil 

d’administration d’approuver le budget et les activités prévues du Secrétariat.  

Les quatre priorités principales du Secrétariat de l'ITIE en 2023 sont les suivantes : (i) la 

planification et l'organisation réussies de la Conférence mondiale en juin 2023 ; (ii) l'achèvement 

du processus de révision de la Norme ITIE pour approbation par le Conseil d'administration ; (iii) 

le maintien de l'assurance qualité de la Norme ITIE par le biais des Validations ; et (iv) le soutien à 

la mise en œuvre, principalement par le biais de l'assistance technique et des projets en cours 

gérés par le Secrétariat international. 

Dans le cadre de la préparation de l'Assemblée générale des membres de l’ITIE et de la 

Conférence mondiale, le soutien au Conseil d'administration de l'ITIE et aux consultations des 

parties prenantes sur les améliorations à la Norme ITIE, ainsi que l'évaluation des attentes à 

l’égard des entreprises, demeureront des priorités élevées au cours du premier semestre 2023. 

Ce plan de travail s’inscrit dans un contexte mondial dynamique, marqué par plusieurs tendances 

et défis inédits auxquels le secteur extractif est confronté. Les efforts visant à renforcer la 

gouvernance des ressources en 2023 feront face à des vents contraires, tels que les effets 

prolongés de la pandémie de Covid-19, la volatilité des prix des matières premières et les 

implications de la transition énergétique pour les pays riches en ressources. Ces circonstances 

posent des défis considérables aux parties prenantes et aux pays mettant en œuvre l’ITIE, mais 

également au Secrétariat de l’ITIE dont le mandat est de soutenir la mise en œuvre dans les 

pays. 

Dans le même temps, il existe plusieurs opportunités pour l’ITIE de jouer un rôle déterminant 

dans la transition énergétique et de renforcer son rôle dans la lutte contre la corruption, tel 

qu’indiqué dans les priorités stratégiques de l’ITIE approuvées par le Conseil d’administration et 

dans lesquelles l’ITIE offre une valeur ajoutée claire. Ces activités, approuvées par le Conseil 

d’administration en octobre 2020, consistent notamment à aider les pays de mise en œuvre à 

gérer la transition énergétique par le biais d’un engagement multipartite et d’un soutien à 

l’élaboration de politiques, ainsi qu’à recentrer l’attention sur les efforts de lutte contre la 

corruption et leur importance renouvelée à la lumière de l’accélération de la demande de 

minéraux critiques.1 La poursuite des efforts pour renforcer les divulgations systématiques, par le 

biais d’une stratégie de données repensée est essentielle afin de maximiser l’utilisation et 

l’assimilation des données ITIE, augmentant l’impact potentiel dans les pays qui luttent pour 

relever les défis de la gouvernance des ressources tout en abordant la sécurité énergétique.  

En ce qui concerne le soutien à la mise en œuvre dans les pays, le plan de travail identifie 

plusieurs priorités et objectifs communs à toutes les régions, notamment la revitalisation de 

l’engagement des parties prenantes, conformément aux recommandations de l’évaluation 

indépendante, l’alignement avec les priorités nationales et l’accélération de la divulgation 

 
1 Document du CA 48-4-B La transition énergétique et l’ITIE : Priorités et prochaines étapes.pdf 

file:///C:/Users/kr72/Documents/Board%20Paper%2048-4-B%20Energy%20transition%20and%20EITI%20-%20Priorities%20and%20next%20steps.pdf
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systématique. Les principaux défis, opportunités et activités prévues soulignent la manière dont 

le soutien régional s’adaptera aux circonstances mondiales changeantes et aux domaines 

politiques émergents propres à chaque région. Le nouveau modèle de Validation sera mis à profit 

pour maintenir une assurance qualité solide de la mise en œuvre de l’ITIE, tout en renforçant les 

capacités techniques dans les pays de mise en œuvre et en tirant les enseignements tirés, afin 

de renforcer la mise en œuvre dans les contextes nationaux.  

En ce qui concerne les politiques et les partenariats mondiaux, le plan de travail identifie les 

domaines prioritaires clés, sur la base des priorités stratégiques de l’ITIE et des 

recommandations de l’évaluation indépendante. Des objectifs et des activités clés sont identifiés 

pour chacun de ces domaines, à la fois au niveau national et mondial. Au niveau national, ceci 

implique de fournir un soutien technique et des orientations de haute qualité pour un 

engagement plus actif des entreprises et de la société civile dans la mise en œuvre de l’ITIE, ainsi 

que des efforts pour informer et soutenir les débats politiques nationaux concernant les 

nouveaux défis et questions politiques. Au niveau mondial, ceci implique de fournir un soutien 

aux entreprises afin qu’elles adoptent et adhèrent aux attentes à l’égard des entreprises de l’IITE 

et d’approfondir la collaboration avec des partenaires internationaux, tels que la Banque 

mondiale, la Commission européenne et le FMI. 

Les efforts visant à renforcer les communications se concentreront sur la Conférence mondiale 

de 2023, en tant que livrable majeur pour le Secrétariat. En préparation de l’Assemblée générale 

des membres en conjonction avec la Conférence mondiale, le Secrétariat cherchera à mobiliser 

un soutien pour le mandat de l’ITIE, à accroître la portée de l’ITIE et à renforcer les capacités de 

communication des secrétariats nationaux, en veillant à l’alignement des activités sur les six 

changements définis dans le document du Conseil d'administration relatifs aux priorités 

stratégiques.2 

En ce qui concerne la gouvernance et la sensibilisation mondiales, les activités prévues viseront 

à renforcer la confiance et la redevabilité entre les collèges, tout en reflétant la diversité des 

parties prenantes dans un environnement mondial en mutation, afin de relever certains des défis 

posés par les réunions en virtuel du Conseil d’administration pendant la pandémie de Covid-19. 

Cette section présente également de nouvelles opportunités d’efforts de sensibilisation auprès 

des pays de mise en œuvre potentiels, à mesure que les préparatifs de la Conférence mondiale 

avancent. 

La gestion du Secrétariat international de l’ITIE en 2023 sera axée sur le renforcement des 

systèmes de suivi des ressources, de gestion financière, d’approvisionnement et de rapportages 

des projets. À cela s’ajoutera une importance croissante au suivi, à l’évaluation et à 

l’apprentissage dans la mise en œuvre de l’ITIE. En s’appuyant sur les résultats de l’évaluation 

indépendante, le Secrétariat prévoit de renforcer les processus internes de suivi et 

d'apprentissage et d’investir davantage dans les efforts de développement des capacités pour 

améliorer le suivi et l’évaluation des pays de mise en œuvre. Les processus internes de 

planification axée sur les résultats ont été renforcés, dans le cadre des efforts du Secrétariat 

international pour améliorer son efficacité opérationnelle et ses résultats. 

Le plan de travail se termine par un budget prévisionnel, présentant les recettes, les dépenses et 

 
2 Le Conseil d'administration a convenu de ses priorités stratégiques pour 2021-2022 par le biais de la 

Circulaire du Conseil d'administration du 24 décembre 2020. La décision complète du Conseil 

d'administration est disponible sur le site Internet de l'ITIE, ici. 

https://eiti.org/fr/board-decision/2020-90
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les risques liés à la mise en œuvre du plan de travail. Bien que la présentation du budget 

demeure cohérente avec les années précédentes pour faciliter la comparaison dans le temps, le 

Secrétariat a proposé un processus en deux étapes pour l’élaboration du budget 2023. Tout 

d’abord, les chiffres agrégés préliminaires ont été présentés au Conseil d’administration pour 

discussion en octobre. Un budget plus détaillé est soumis au Conseil d’administration pour 

décision par voie de Circulaire en décembre pour approbation par le Conseil d’administration lors 

de sa réunion en mars 2023. 

Les recettes attendues de 10,8 millions de dollars US se comparent aux dépenses projetées de 

11,4 millions de dollars US, y compris le financement et les dépenses de la Conférence mondiale. 

Ceci se traduirait par un déficit projeté de 0,56 millions de dollars US, pouvant conduire à puiser 

dans le fonds de réserve (qui a été porté à 2,4 millions de dollars US en 2021, afin de se 

prémunir contre ce risque). Ceci souligne l’importance de veiller à ce que les flux de revenus 

futurs tiennent compte des augmentations liées à l’inflation, qui affectent en particulier les 

salaires et les déplacements. La réussite de la planification et de l’organisation de la Conférence 

mondiale en juin sera au centre du plan de travail 2023, soutenu par des fonds réservés à cet 

effet. Le Secrétariat continuera à prioriser rigoureusement le soutien aux pays de mise en œuvre 

et à la Validation, tout en se concentrant sur les efforts visant à faire progresser les priorités 

stratégiques de l'ITIE. Le Secrétariat étudie une augmentation potentielle des contributions au 

financement de base des gouvernements et des entreprises, afin d’atténuer les augmentations 

de coûts liées à l'inflation. Le Secrétariat recherchera également des opportunités 

supplémentaires de mobilisation de fonds pour des projets concernant le travail sur la transition 

énergétique et la nouvelle stratégie de données. 

En ce qui concerne les dépenses, le Secrétariat continuera d'explorer la possibilité de réaliser des 

économies de coûts, tout en priorisant davantage les activités prévues pour l'année. Il accordera 

la priorité aux déplacements liés aux projets, afin d'assurer que les livrables sont en bonne voie, 

tout en veillant à ce que les déplacements liés à la mise en œuvre, à la Validation et à la 

sensibilisation demeurent prioritaires. Il entreprend des examens de l'optimisation des 

ressources des déplacements et des services linguistiques, afin d'assurer que le Secrétariat 

reçoive un soutien de haute qualité avec le potentiel de réaliser des économies. 

  



Plan de travail 2023 du Secrétariat international 

 

Secrétariat international de l’ITIE  

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

Adresse : Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège      www.eiti.org 

 

  6  

 

1. Soutien à la mise en œuvre au niveau des pays 

À mesure que les pays riches en ressources s’adaptent à l’évolution des conditions mondiales, il 

est essentiel d’assurer que les processus nationaux de l’ITIE soient axés sur les résultats, qu’ils 

soient efficaces et alignés sur les priorités des parties prenantes nationales. Il est toujours 

demandé de démontrer l’impact de la mise en œuvre au-delà des divulgations régulières. Il existe 

des opportunités de renforcer la mise en œuvre axée sur les résultats, ainsi qu’une analyse 

d’impact et une communication solides. En outre, des efforts plus importants sur la mobilisation 

des ressources domestiques, la transition énergétique, la lutte contre la corruption, les données 

ouvertes et l’accélération des progrès en matière de divulgations systématiques, resteront une 

priorité élevée pour l’ITIE. Des divulgations proactives fondées sur des données ponctuelles, 

utilisables et accessibles remplaceront progressivement les rapports rétrospectifs pour éclairer 

les processus décisionnels, favoriser l’analyse indépendante et promouvoir le débat public.  

Afin d’aider les pays de mise en œuvre à maximiser les retombées de la mise en œuvre de la 

Norme ITIE, le Secrétariat se concentrera sur les objectifs suivants :  

• S’appuyer sur les recommandations de l’évaluation indépendante, raviver l’engagement 

des parties prenantes, pour la société civile, les entreprises et les gouvernements pour 

un fonctionnement plus efficace des groupes multipartites en tant que plateforme de 

dialogue. Pour ce faire, il conviendra d’entreprendre une série de missions en personne 

et en mode virtuel, de cibler l’engagement des principaux groupes de parties prenantes 

et de faciliter le dialogue sur les politiques axé sur des questions d’intérêt national.  

• Aligner la mise en œuvre de l’ITIE sur les réformes nationales prioritaires, en travaillant 

avec les parties prenantes pour identifier la complémentarité. Il conviendra avant tout de 

s’assurer que les objectifs du plan de travail sont alignés sur les priorités nationales et 

que la planification soit axée sur les résultats et orientée vers la génération d’impact. 

Sous réserve de financement et en cas de demande, le Secrétariat collaborera avec 

l'OCDE et le Forum intergouvernemental afin de fournir un soutien aux pays dans 

lesquels l'EMAPE est très pertinente. 

• En collaboration avec la GIZ, la Banque mondiale et l’USAID, faire progresser les 

divulgations systématiques par le renforcement des capacités, l’assistance technique et 

l’apprentissage par les pairs, en faisant un usage optimal des données ITIE.  

• Focaliser le soutien à la mise en œuvre sur les tâches ayant le plus grand impact, en 

appliquant les enseignements tirés de l’engagement des parties prenantes et en 

réalignant les priorités permettant d’identifier les travaux à plus forte valeur ajoutée. 

• Contribuer à l’élaboration des politiques dans le secteur extractif et identifier les 

opportunités pour les parties prenantes d’utiliser les données ITIE dans les politiques et 

les débats en cours sur la gouvernance des ressources naturelles.  

• Soutenir les groupes multipartites à se focaliser davantage sur les données, l’analyse et 

la pertinence des politiques et moins sur la commande et la production de rapports.  

• Faciliter l’apprentissage par les pairs et le partage des connaissances entre les régions 

et les thèmes.  

• Tirer parti du nouveau modèle de Validation, fournir des conseils techniques aux pays de 

mise en œuvre actuels et potentiels sur la manière de recenser les divulgations 

systématiques, en complétant des modèles de transparence et en préparant et 

soumettant des données résumées.   

• En s’appuyant sur les enseignements tirés du projet pilote de l’ITIE sur les approches 

alternatives au rapportage, fournir des orientations aux groupes multipartites pour la 

planification des cycles de divulgation ITIE, afin d’assurer la divulgation d’informations 
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ponctuelles, fiables et pertinentes de manière rentable. 

Le soutien à la mise en œuvre du Secrétariat international comprendra des efforts visant à 

mobiliser le soutien politique pour la mise en œuvre dans les pays, à faciliter l’élaboration de 

plans de travail axés sur les résultats et alignés sur les objectifs nationaux, à soutenir une 

gouvernance efficace des groupes multipartites, à contribuer à l’établissement de 

rapportages ponctuels et pertinents et à fournir des conseils sur les efforts de divulgation 

systématique et de diffusion des données, adaptés aux priorités régionales et nationales. 

A. Afrique anglophone et lusophone 

La région anglophone et lusophone comprend 13 pays d’Afrique occidentale, orientale et 

australe.3 Les perspectives macroéconomiques et politiques de la région sont incertaines alors 

que des élections auront lieu dans plusieurs pays l’année à venir. Bien qu’une reprise soit prévue 

en 2023, la croissance économique restera lente. La volatilité des prix des matières premières a 

été sévère au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19 et de 

l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie. Le choc des prix du pétrole au plus fort de la 

pandémie a mis à rude épreuve les dépenses publiques des gouvernements, en particulier pour 

les pays tributaires du pétrole. L'incertitude des revenus des gouvernements en raison de la 

volatilité des prix des matières premières a été aggravée par des crises d’endettement. Le 

Ghana, le Mozambique et la Zambie ont négocié des programmes du FMI pour pouvoir y faire 

face. La principale priorité des pays de la région est de mobiliser des ressources domestiques 

pour financer les dépenses publiques. 

Un objectif primordial du Secrétariat dans la région est d’améliorer la qualité des divulgations ITIE 

et de démontrer leur impact. Cela s’appuiera sur les progrès réalisés par le biais de rapportages 

flexibles et de divulgations systématiques dans la région. On s’attend à ce que les rapportages 

ITIE dans la région soient plus analytiques et capables d’influencer la prise de décision au niveau 

gouvernemental ainsi que le débat public sur la mobilisation des ressources domestiques. Les 

Validations du Ghana, de l’Ouganda et du Nigéria seront utilisées pour encourager la poursuite 

des réformes et démontrer l’impact. 

Une priorité clé dans la région est d’atténuer le risque de corruption, tout en améliorant les 

divulgations faites par les entreprises d’État. Celles de l’entreprise d’État du Niger (NNPC), du 

Ghana (GNPC), de l’Angola (Sonangol) et du Mozambique (ENH) devraient contribuer aux efforts 

de lutte contre la corruption. Le Secrétariat soutiendra la participation de ces entreprises d’État 

au sein du réseau et appuiera les efforts de sensibilisation pour qu’elles envisagent de devenir 

des entreprises soutenant l’ITIE. Un soutien sera apporté au Malawi et à l'Ouganda pour réaliser 

un diagnostic des vulnérabilités dans l'attribution des droits miniers, afin d'aider à gérer les 

risques de corruption. Dans le cadre de la Validation du Nigeria, le Secrétariat enquêtera sur les 

allégations de corruption impliquant des agences gouvernementales et formulera des 

recommandations d'actions correctives à examiner par le Conseil d'administration de l'ITIE. 

Le Secrétariat soutiendra également le débat public, la réforme juridique et la pratique en 

matière de divulgation des contrats. L’accent sera mis sur les pays qui ne divulguent pas 

actuellement les contrats et où l’intérêt du public pour les divulgations est grand, en l’occurrence 

l’Angola, le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda. Dans des pays tels que le Ghana et le Mozambique, 

 
3 Pays ITIE : https://eiti.org/fr/pays  

https://eiti.org/fr/pays
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où des divulgations sont déjà effectuées, les efforts se centreront sur le soutien aux groupes 

multipartites pour examiner l’analyse des contrats divulgués. 

Plusieurs pays de la région, dont le Ghana, le Liberia, le Nigeria et la Zambie, prennent part au 

programme Opening Extractives (OE). Le Secrétariat travaillera avec ces pays pour faire avancer 

la divulgation de la propriété effective, alors que plusieurs de ces pays mettent moins l’accent sur 

le cadre juridique et politique et s’attaquent davantage aux goulots d’étranglement complexes 

dans la collecte, la vérification et l’utilisation des données. Le Secrétariat travaillera également 

avec le Malawi, l’Ouganda et la Sierra Leone pour faire progresser les divulgations sur la propriété 

effective. Le Secrétariat vise à intégrer l’analyse des données sur la propriété effective aux 

données sur les octrois de licences et de contrats. 

La transition énergétique offre des opportunités et des risques pour les pays de la région qui 

abritent de minéraux critiques et/ou qui dépendent fortement du pétrole et du gaz. Les pays de la 

région se focalisent sur le lien entre l'accès à l'énergie et la transition énergétique. Dans ce 

contexte, le Secrétariat poursuivra ses efforts au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone et en 

Zambie pour soutenir les processus décisionnels gouvernementaux. Les efforts porteront 

principalement sur l’influence des politiques nationales, afin d’aider les pays à gérer l’impact de 

la transition énergétique. 

B. Afrique francophone et ANMO 

La région Afrique francophone et ANMO comprend 16 pays de mise en œuvre, à la fois en Afrique 

de l’Ouest et en Afrique centrale, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le Sénégal accueillera 

la Conférence mondiale de l’ITIE en juin 2023.  

L’instabilité politique sévit dans plusieurs pays de la région, avec des coups d’État militaires 

notables au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, et une transition politique amorcée après le 

décès brutal du chef d’État tchadien. Ces pays sont confrontés à d’importants défis sur le plan 

sécuritaire et socioéconomique. Le manque de financements alloués à l’ITIE est également une 

préoccupation dans de nombreux pays. L’ITIE continue d’offrir une plateforme de dialogue avec 

les organisations locales de la société civile qui opèrent parfois dans des environnements 

difficiles dans la région. Dans ce contexte, le Secrétariat international prévoit d'organiser un 

atelier régional pour renforcer l'engagement de la société civile dans la mise en œuvre de l'ITIE. 

En outre, l’équipe chargée de l’Afrique francophone proposera une assistance technique et de 

coordination aux pays intéressés pour qu’ils puissent opérer trois changements clés.  

Le Secrétariat international encouragera l’engagement régional en matière de mobilisation des 

ressources domestiques, en s’appuyant sur les travaux initiaux menés en République du Congo. 

Les efforts à plus grande échelle dans ce domaine seront dirigés vers les opportunités en 

République démocratique du Congo (RDC), au Gabon, au Niger, en République du Congo et au 

Sénégal. 

Le Secrétariat continuera d’aider les pays à comprendre l’impact de la transition énergétique sur 

leurs secteurs extractifs, les minéraux critiques, les opportunités dans les énergies renouvelables 

et la foresterie lorsque cela reflète les priorités nationales. La Mauritanie mène déjà un projet sur 

la transition énergétique et de nouvelles opportunités sont en cours de discussion avec la RDC et 

le Gabon. 
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Le Secrétariat prévoit de renforcer la sensibilisation des entités chargées de la lutte contre la 

corruption en Afrique francophone et d’apporter un soutien supplémentaire aux pays impliqués 

dans de récents scandales, tels que le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la RDC. D’autres 

opportunités de soutien au Gabon sont également en cours de discussion.  

Le Secrétariat aidera les groupes multipartites à surmonter les défis liés à la divulgation des 

contrats, notamment les obstacles juridiques et infrastructurels dans des pays tels que le 

Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali et le 

Niger. 

Le Secrétariat fournira un soutien ciblé aux pays où l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle (EMAPE) est une priorité, notamment au Burkina Faso, au Tchad, en RDC, au Mali et au 

Niger, y compris des efforts visant à traiter les questions relatives au genre. Le Secrétariat 

poursuivra sa collaboration avec l’OCDE sur la mise en œuvre du devoir de diligence pour des 

chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, par le biais d’une assistance technique 

et du renforcement des capacités. Le Secrétariat prévoit de fournir un soutien adapté dans le 

domaine des paiements et transferts infranationaux aux Burkina Faso, au Tchad, en Côte d’Ivoire, 

en RDC, au Mali et au Niger. 

Le Secrétariat fournira des orientations et des contributions aux pays ayant des difficultés avec la 

gouvernance de leur groupe multipartite et soutiendra les initiatives de divulgations 

systématiques et de rapportage alternatif, tel que le projet pilote en Mauritanie. 

Le premier semestre de l’année sera également consacrée à aider les pays à préparer leur 

présentation de leurs travaux lors de la Conférence mondiale. En outre, le Secrétariat prévoit 

d’organiser trois ateliers de renforcement des capacités sur la propriété effective, la gouvernance 

des entreprises d’État à l’échelle régionale, ainsi que de soutenir le suivi de l’impact de l’ITIE 

dans les pays. 

C. Asie-Pacifique 

L’équipe Asie du Secrétariat couvre trois sous-régions, chacune présentant un contexte politique 

et économique distinct. Ces sous-régions comprennent l’Eurasie (Asie centrale, Caucase et 

Europe), l’Asie du Sud-Est et le Pacifique. 

L’Asie concentre 75 % de la demande mondiale de charbon et compte quatre des principaux 

producteurs de charbon au monde (la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Kazakhstan), ce qui rend le 

discours sur la transition énergétique des plus pertinents dans la région. La suspension de 

l’Afghanistan suscite des inquiétudes quant à l’absence de transparence sur la production et les 

revenus, en particulier sur les minéraux critiques. Le Myanmar reste également sous le coup 

d’une mesure de suspension, ce qui laisse peu de perspective de progrès sur la gouvernance des 

industries extractives. En 2023, le Secrétariat continuera son travail de sensibilisation à la 

transition énergétique, en particulier aux minéraux critiques. Cela inclut un forum régional sur la 

transition énergétique prévu au quatrième trimestre. Un soutien ciblé sur la gestion des risques 

de gouvernance dans les minéraux critiques et la facilitation des dialogues communautaires sur 

la transition juste sera fourni aux groupes multipartites en Indonésie et aux Philippines. Un atelier 

régional sur la Norme ITIE 2023 est prévu pour coïncider avec le forum régional sur la transition 

énergétique. 

Quatre pays, l’Arménie, l’Indonésie, la Mongolie et les Philippines, mettent en œuvre le 

programme d’Opening Extractives. Le Secrétariat continuera de fournir un soutien technique à 
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ces pays sur la vérification des données relatives à la propriété effective, l’amélioration des 

registres de propriété effective, la collecte et l’utilisation des données. Le Secrétariat renforcera 

également son soutien à la propriété effective dans d’autres pays, notamment en République 

kirghize et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il existe des opportunités de renforcer les cadres 

politiques et les procédures de collecte de données. En Irak, le Secrétariat soutiendra l’exercice 

de cadrage prévu par le Groupe multipartite pour améliorer la collecte de données sur la 

propriété effective. 

L’Arménie, la Mongolie, les Philippines et le Timor-Leste divulguent déjà leurs contrats. Toutefois, 

d’autres pays de la région continuent de faire face à des obstacles juridiques et administratifs. Le 

Secrétariat soutiendra l’Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à surmonter ces obstacles, en 

tirant parti des recommandations issues des examens juridiques et des études de cadrage, 

financés par l’USAID en 2022. Le Secrétariat prévoit de soutenir le Kazakhstan et le Kirghizistan 

dans la publication des contrats miniers. Dans le cadre du soutien régulier à la mise en œuvre et 

des actions correctives prises à la suite de la Validation, le Secrétariat soutiendra l’Arménie, 

l’Albanie, les Philippines, la Mongolie et le Timor-Leste dans le renforcement de leur mise en 

œuvre de l’Exigence 2.4 relative à la divulgation des contrats. 

Plusieurs pays de la région ont commencé à divulguer partiellement les données ITIE par le biais 

de portails gouvernementaux. Le Secrétariat fournira un soutien ciblé sur les divulgations 

systématiques à l’Indonésie, à la République kirghize, à la Mongolie et aux Philippines, afin de 

s’appuyer sur les réformes que ces pays ont commencé à mettre en œuvre sur la divulgation 

systématique.   

Le Secrétariat continuera à fournir un soutien technique aux groupes multipartites en Arménie, 

en Indonésie, en Mongolie et aux Philippines, qui ont commencé à intégrer la lutte contre la 

corruption dans leurs processus ITIE. En fonction des ressources disponibles, le Secrétariat 

envisagera de soutenir la réalisation d’un diagnostic de la corruption en République kirghize.  

L'équipe Asie soutiendra les préparatifs de la Validation en Indonésie, en Irak, au Kazakhstan, en 

République kirghize et au Tadjikistan, et organisera des séances techniques régulières avec les 

pays qui ont été validés en 2021 et 2022, notamment l'Albanie, l'Arménie, la Mongolie, les 

Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor-Leste. 

En ce qui concerne l'engagement régional, l'équipe Asie renforcera sa collaboration avec l'ANASE 

sur le partage des données avec la base de données des minéraux de l’ANASE et poursuivra son 

engagement avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BERD). Un engagement soutenu avec la Banque 

asiatique de développement sur la transition énergétique et la propriété effective sera également 

exploré. 

D. Amérique latine et Caraïbes  

En 2023, les 11 pays de la région continueront de faire face à une croissance timide suite à la 

pandémie de Covid-19, à des taux d’inflation élevés, à des tensions sociales et à une instabilité 

politique. Les pays riches en ressources tels que la Colombie et le Chili devront trouver un 

équilibre entre le développement de leurs ressources extractives et les objectifs ambitieux en 

matière environnementale et de transition énergétique. D’autres pays, tels que dans les 

Caraïbes, devront veiller à ce que les revenus du secteur extractif continuent de répondre aux 

objectifs de développement. Les pays dans lesquels le secteur extractif est relativement limité, 
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tels que la République dominicaine, le Guatemala et le Honduras, cherchent à faire en sorte de 

contribuer tant soit peu au développement économique au niveau local.  

Le Secrétariat accordera la priorité à cinq domaines thématiques, à savoir la divulgation 

systématique, la transparence environnementale, la mise en œuvre au niveau infranational, la 

propriété effective et les entreprises d’État. La réunion du Conseil d’administration prévue à 

Buenos Aires au début du mois de mars, la Conférence mondiale en juin et les missions de 

soutien à la pré-Validation devraient servir de cadres propices à l’engagement. Le Secrétariat 

international poursuivra son engagement auprès des organisations de la société civile (OSC) 

régionales sur les questions et les défis liés à la mise en œuvre de l'ITIE. 

S’appuyant sur le soutien fourni à l’Argentine, à la République dominicaine, à l’Équateur, au 

Guatemala et à Trinité-et-Tobago en 2022, le Secrétariat continuera de travailler avec ces pays, 

ainsi qu’avec le Mexique et le Pérou, pour les faire progresser les divulgations systématiques. La 

région dispose de systèmes gouvernementaux relativement bien développés et le Secrétariat 

international vise à promouvoir une mise en œuvre de l’ITIE plus intelligente grâce à une 

meilleure utilisation des données ITIE et des conclusions. 

La transparence environnementale est importante pour de nombreux pays dans la région. Le 

Secrétariat travaillera avec des pays tels que la Colombie, du Guatemala, du Mexique et le Pérou 

pour un partage d’expériences régionales en vue d’améliorer la transparence des questions et de 

l’impact environnementaux. Il s’agira notamment d’aborder les opportunités émergentes pour 

faire face aux risques de gouvernance liés aux efforts de transition énergétique dans les pays 

clés de la région. 

La mise en œuvre de l’ITIE au niveau infranational, y compris l’engagement des communautés 

extractives, est une question fondamentale pour la gouvernance extractive et l’impact de ces 

activités sur le développement. Le Secrétariat travaillera avec des pays tels que l’Argentine, la 

Colombie, la République dominicaine et le Pérou pour assurer que les enseignements et les 

bonnes pratiques soient partagés entre les régions. En particulier, le Secrétariat soutiendra 

l’expansion de la couverture de l’ITIE au-delà du niveau fédéral en Argentine. 

Alors que de nombreux pays de la région mettent en œuvre la divulgation de la propriété effective 

dans le cadre des engagements du Groupe d’action financière (GAFI), des progrès 

supplémentaires seront nécessaires dans la plupart des pays pour assurer le respect des 

exigences de l’ITIE en matière de propriété effective. Le Secrétariat, en collaboration avec le 

programme Opening Extractives, continuera d’aider l’Argentine et d’autres pays de la région, tels 

que la Colombie, l’Équateur, le Mexique et le Pérou, à progresser vers la réalisation de leurs 

objectifs en matière de propriété effective. 

Des entreprises d’État, telles que PEMEX au Mexique, Ecopetrol en Colombie et Petro Ecuador en 

Équateur sont les fers de lance au niveau national de la transition vers l’extraction durable. Le 

Mexique commence à développer son industrie nationale du lithium. Le Secrétariat cherchera 

des opportunités pour contribuer aux efforts de ces entreprises en matière de transparence et de 

bonne gouvernance. 

Le Secrétariat international accordera la priorité à la sensibilisation au Chili et continuera de 

renforcer l'engagement avec la Jamaïque sur la base des efforts de sensibilisation en 2022. Le 

Secrétariat international commencera à explorer les opportunités de mise en œuvre de l'ITIE au 

Panama. 
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E. Europe  

Les pays européens ont fait des progrès constants dans la mise en œuvre de l’ITIE. L’objectif 

stratégique de la région est d’assurer une approche rentable de la mise en œuvre de l’ITIE, qui 

ajoute de la valeur aux politiques et débats nationaux. Les thèmes communs incluent l’ouverture 

du gouvernement, la promotion du commerce et de l’investissement, la transition énergétique, 

l’ajustement structurel et le démantèlement. Suite au bouleversement des relations 

commerciales avec la Russie, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en énergie et en 

matières premières est une priorité dans l’agenda européen. 

Le Secrétariat international encouragera la collaboration régionale européenne pour explorer la 

manière dont le processus ITIE peut contribuer au débat public sur la transition énergétique, en 

particulier dans des domaines d’intérêt général tels que le démantèlement des plateformes en 

mer du Nord et la recherche de nouveaux modèles commerciaux pour le captage et le stockage 

du carbone. Le Secrétariat se focalisera davantage sur le soutien des efforts nationaux visant à 

utiliser les données de l’ITIE pour éclairer les politiques relatives aux chaînes 

d’approvisionnement en minéraux critiques. Suite à la Conférence mondiale et aux révisions de la 

Norme, le Secrétariat abordera la manière dont le processus ITIE du Royaume-Uni peut ajouter de 

la valeur au débat national sur la transition énergétique. 

L’adhésion à la Norme ITIE en Europe est de plus en plus axée sur la divulgation systématique, 

telle que le rapportage des entreprises conformément aux directives de l’UE sur la transparence 

et la comptabilité. Le Secrétariat assurera le suivi avec la Norvège pour encourager le partage 

des meilleures pratiques en matière de divulgation systématique, y compris des exemples de la 

manière dont l’utilisation des données peut étayer le débat public, en s’appuyant sur l’exemple 

de l’Allemagne. Le Secrétariat continuera de sensibiliser la société civile à l’ITIE et à sa 

pertinence pour les priorités nationales, notamment l’expansion de l’exploitation minière dans le 

pays. 

Avant 2022, l'Ukraine avait d'importantes activités de transport et d'extraction d'hydrocarbures 

(4,5 % du PIB). Toutefois, l'assaut militaire de la Russie contre l'Ukraine a déstabilisé le pays et 

entraîné la suspension de la plupart des activités extractives. La guerre en Ukraine a posé des 

défis à l'économie et à la sécurité énergétique à l'échelle mondiale et plus particulièrement dans 

la région. En réponse à ces circonstances exceptionnelles et difficiles, le Secrétariat travaillera en 

étroite collaboration avec ses partenaires, afin de fournir une assistance ciblée à la poursuite de 

la mise en œuvre de l'ITIE en Ukraine avec un soutien dédié à cet effet. 

L’Allemagne vise à tirer parti des progrès de son projet pilote de déclaration pour promouvoir un 

nouveau modèle d’assurance de la qualité des données, par le biais d’un rapprochement fondé 

sur les risques. Cette approche permettra de mieux faire comprendre la manière dont les 

données de l’ITIE peuvent être utilisées pour l’analyse de questions prioritaires nationales, telles 

que la sécurité de l’approvisionnement en matières premières. 

Le Secrétariat explorera l'intérêt des associations d’entreprises, des OSC et des groupes 

multipartites de l'Union européenne et du Royaume-Uni à utiliser les divulgations ITIE pour 

améliorer la transparence du commerce des matières premières. 

Le Secrétariat fournira un soutien technique au Royaume-Uni sur la divulgation des contrats. Une 

meilleure utilisation des données et des rapportages ITIE sera encouragée auprès des parties 

prenantes britanniques, ainsi que le partage avec le réseau mondial de l’ITIE de l’expérience du 

Royaume-Uni concernant la ponctualité des données. Suite à la Conférence mondiale et aux 
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révisions de la Norme ITIE, le Secrétariat abordera la manière dont le processus ITIE du Royaume-

Uni peut ajouter de la valeur au débat national sur la transition énergétique. 

Le Secrétariat approfondira le rapprochement avec l’Union européenne, notamment en 

engageant la communauté diplomatique à explorer les domaines dans lesquels l’ITIE peut se 

connecter aux priorités nationales et régionales. Il fera également suite à une nouvelle 

opportunité de candidature de la Roumanie. 

F. Validation  

Le modèle de Validation favorise une mise en œuvre durable et efficace de l’ITIE par les pays et 

une participation plus significative des parties prenantes nationales. La Validation vise à fournir 

des recommandations stratégiques concernant les futurs domaines prioritaires, tout en 

maintenant une assurance qualité robuste de la Norme ITIE dans tous les pays de mise en 

œuvre.  

Afin de continuer à préserver la qualité de la mise en œuvre de l’ITIE dans les pays membres, le 

Secrétariat s’emploiera à : 

• Garantir des processus de Validation efficaces et inclusifs dans les pays membres. 

• Renforcer la capacité des parties prenantes de l’ITIE et du personnel du Secrétariat 

international pour participer et mettre en œuvre le modèle de Validation. 

• Documenter et communiquer les enseignements tirés des résultats des Validations. 

• Examiner les enseignements tirés des Validations de l'Exigence 1.3 et de l’adhésion au 

protocole ITIE : Participation de la société civile en vue de renforcer la mise en œuvre de 

cette disposition de la Norme ITIE. 

• Ajuster le modèle de Validation à la lumière des améliorations convenus des Exigences de 

l’ITIE et élaborer des mécanismes transitoires pour passer à la Norme ITIE 2023. 

• Pour atteindre ces objectifs, le Secrétariat entreprendra des Validation dans 17 pays et 

soutiendra les groupes multipartites de 22 pays à s’y préparer. Le Secrétariat étudiera 

plus en détail la manière dont la Validation contribue aux divulgations systématiques. 

Enfin, le Secrétariat fera rapport au Conseil d’administration sur les progrès et les défis 

existant et facilitera les discussions du Comité de Validation sur les enseignements tirés 

de la Validation. 

Le modèle de Validation 2021 offre des opportunités d’identifier et de reconnaître les approches 

innovantes en matière de mise en œuvre et d’impact. La focalisation sur la divulgation 

systématique des données ITIE permet d’identifier et de faire connaître des exemples de pays 

concernant la mise en œuvre rentable et les alternatives au rapportage ITIE traditionnel. Les 

améliorations aux Exigences de l’ITIE offrent une opportunité d’améliorer davantage le modèle de 

Validation afin d’encourager une mise en œuvre rentable et efficace en termes d’impacts avant la 

prochaine Conférence mondiale.  

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives sur la capacité des groupes 

multipartites et des pays de mise en œuvre à préparer et à soutenir la Validation. Si les effets de 

la pandémie persistent ou si l’instabilité politique augmente dans certains pays, il sera difficile de 
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respecter le calendrier des Validation convenu tout en optimisant une appropriation accrue du 

processus de Validation par les groupes multipartites. 

Avec une majorité de pays de mise en œuvre soumettant leur deuxième, troisième voire 

quatrième Validation en vertu de la Norme ITIE en vigueur, les groupes multipartites risquent 

d’être gagnés par une certaine « fatigue liée à la Validation » croissante. Le nouveau modèle de 

Validation vise à intégrer la préparation de la Validation au cycle de mise en œuvre, bien que la 

capacité des groupes multipartites puisse parfois être limitée en raison de contraintes 

budgétaires et d’autres priorités. Le calendrier des Validations pour 2023 est ambitieux, en 

particulier en raison de la Conférence mondiale, et il est possible que le Secrétariat ait du mal à 

le respecter comme précédemment indiqué. Il sera indispensable de renforcer davantage les 

capacités du Secrétariat et de recourir à l’évaluation par les pairs et de faire appel 

éventuellement à des consultants pour que le Secrétariat puisse mener à bien les Validations 

2023. Il sera peut-être nécessaire d’ajuster le calendrier des Validations en fonction des 

demandes de prorogation des pays de mise en œuvre et des contraintes de capacité du 

Secrétariat international et du Conseil d’administration. 

G. Sensibilisation  

La sensibilisation des parties prenantes est essentielle pour permettre aux pays riches en 

ressources de rejoindre l’ITIE et d’encourager de nouvelles entreprises à soutenir l’ITIE. Avec la 

reprise des déplacements internationaux, le Secrétariat cherchera à : 

• Engager des pays riches en ressources, ne mettant pas encore en œuvre l’ITIE, pour les 

encourager à y adhérer. 

• Mobiliser le soutien des secteurs du pétrole, du gaz, de l’énergie, des mines et du 

commerce des matières premières, ainsi que le soutien des institutions financières 

impliquées dans ces secteurs. 

Conformément à la stratégie de sensibilisation de l’ITIE approuvée par le Conseil 

d’administration, les activités incluront une sensibilisation ciblée des pays riches en ressources 

prioritaires, tels que l’Australie, le Brésil, le Chili et l’Afrique du Sud, ainsi qu’un engagement axé 

sur la demande avec d’autres pays qui se sont engagés à mettre en œuvre l’ITIE, tels que le 

Liban, la Jamaïque et la Tunisie. Le Secrétariat répondra également à l’intérêt manifesté par 

d’autres pays et les aidera à la mise en œuvre, s’ils en font la demande, tel que c’est le cas de la 

Guinée équatoriale, de la Namibie, de la Roumanie, de la Serbie, du Soudan du Sud et des États-

Unis. 

Les activités incluront également la sensibilisation d’entreprises pour leur participation à la 

Conférence mondiale, un engagement ciblé auprès d’investisseurs et d’institutions financières, et 

la communication de l’importance de l’ITIE, en particulier en ce qui concerne le commerce des 

matières premières, la transition énergétique, les domaines ESG, les investissements et les prêts, 

l’approvisionnement responsable et les entreprises d’État. 
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2. Politiques et partenariats mondiaux 

L’ITIE continue d’opérer dans un contexte mondial dynamique, avec des incertitudes liées à la 

l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie. La volatilité persistante des secteurs du pétrole et 

du gaz, la demande soutenue de minéraux stratégiques et la diversification des entreprises 

énergétiques accroissent l’importance des politiques liées prioritairement à la transition 

énergétique et à la lutte contre la corruption. L’ITIE continuera de travailler dans six domaines 

stratégiques prioritaires en 2023, tels qu’énoncés dans le document respectif approuvé par le 

Conseil d’administration en octobre 20204. Le Secrétariat en fera le suivi en appuyant les 

organismes nationaux de mise en œuvre et en collaborant avec les partenaires internationaux. Il 

veillera également à ce que les priorités des parties prenantes soient reflétées dans les 

discussions du Conseil d’administration concernant la réforme de la Norme ITIE pour qu’elle soit 

cohérente, pertinente, économiquement justifiée et privilégie l’appropriation par les pays.  

H. Engagement des pays et soutien aux pays 

Les pays membres ayant aligné la mise en œuvre de l’ITIE sur leurs priorités nationales, la 

demande d’assistance technique et d’exploitation des données ITIE pour éclairer les grandes 

questions de politiques a augmenté. Le Secrétariat international s’appuie toujours sur l’expertise 

et l’expérience de ses différentes équipes pour offrir un soutien et des conseils utiles aux parties 

prenantes des pays ITIE. Dans certains cas, cela implique une étroite collaboration et un 

rapprochement avec les autorités chargées des réformes, des technocrates et champions du 

plaidoyer, ainsi que des efforts de renforcement des capacités en fonction de la demande des 

représentants des collèges siégeant aux groupes multipartites, et en outre de la participation des 

organisations de la société civile. 

I. Élaboration de politiques et partenariats internationaux 

Sur la base des enseignements tirés de l’engagement des pays et du soutien qui leur est apporté, 

le Secrétariat international structure des orientations et intervient auprès des partenaires 

internationaux pour contribuer à l’établissement de normes favorisant la transparence dans les 

industries extractives. En 2023, le Secrétariat continuera de participer à des forums 

multilatéraux, à des rencontres avec des organisations internationales et à des groupes 

travaillant sur les normes de transparence et de redevabilité. Il tirera ainsi parti des réseaux et 

des partenariats pour appuyer les pays membres sur les questions de politiques qui ne relèvent 

pas de son domaine d’expertise. Il facilitera également les débats au sein du Conseil 

d’administration et la consultation des parties prenantes sur les précisions à apporter à la Norme 

ITIE, dans la perspective de la Conférence mondiale de 2023, et reverra sa présentation afin de 

la rendre plus accessible et de faciliter la compréhension des exigences. Le Secrétariat note 

également que les recommandations de l'évaluation indépendante sont susceptibles d’avoir un 

impact sur notre travail politique au cours de l'année à venir, notamment les implications pour la 

mise en œuvre infranationale.   

 
4 Priorités stratégiques de l’ITIE :  https://eiti.org/fr/documents/priorities-strategiques-de-litie-2021-2023  

https://eiti.org/fr/documents/priorities-strategiques-de-litie-2021-2023
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J. Vue d’ensemble des priorités, des objectifs et des activités stratégiques 

Domaine 

stratégique 

Objectifs Activités 

Lutte contre la 

corruption 
• Assurer une articulation plus claire du rôle de 

l’ITIE dans la lutte contre les risques de 

corruption aux niveaux national et local. 

 

• Formations et actions de sensibilisation au niveau mondial et 

régional pour expliquer les dispositions relatives à la lutte contre 

la corruption, contenues dans la Norme ITIE. 

• Interventions auprès des acteurs et partenaires de la lutte contre 

la corruption, notamment le groupe d’experts OCDE-NRGI-ITIE sur 

les minéraux critiques.  

• Mise à jour de la note d’orientation sur la lutte contre la 

corruption en fonction des modifications apportées à la Norme 

ITIE. 

• Renforcement du plaidoyer sur le rôle de l'ITIE dans la lutte contre 

les risques de corruption dans la transition énergétique. 

Transition 

énergétique 
• Soutenir les parties prenantes nationales dans 

l’utilisation des données ITIE et des plateformes 

multipartites pour contribuer au dialogue sur les 

politiques en matière de transition énergétique. 

• Sous réserve du résultat de l’amélioration de la 

Norme, renforcer le profil du mandat de l’ITIE et 

la valeur ajoutée sur les questions de transition 

énergétique.  

• Soutien à l’utilisation des données, des outils, des orientations et 

des analyses de l’ITIE par les parties prenantes dans les pays ITIE 

sélectionnés. 

• Soutien dans le développement d’orientations sur la transition 

énergétique et sur l’impact de la transition sur les revenus 

pétroliers, gaziers et miniers. 

• Approfondissement des partenariats et engagement des acteurs 

clés travaillant sur la transition énergétique et les politiques liées 

au changement climatique au niveau mondial. 

• Accélération de l’engagement à partager des enseignements tirés 

sur la transparence et le dialogue multipartite avec le secteur des 

énergies renouvelables. 

• Assurance de l'alignement et de la cohérence des politiques avec 

les initiatives existantes. 
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Gouvernance 

multipartite et 

engagement de 

la société civile 

• Promouvoir un fonctionnement plus efficace des 

groupes multipartites dans tous les pays 

membres. 

• Encourager une participation accrue de la 

société civile aux organes de gouvernance du 

secteur extractif. 

• Traduire le soutien mondial de l’industrie à l’ITIE 

par un engagement plus transparent et une 

meilleure reddition des comptes des entreprises 

au sein des groupes multipartites. 

• Élaboration de mécanismes pour surveiller l’espace civique et 

répondre aux préoccupations de certains pays confrontés à des 

défis liés à l’espace civique. 

• Facilitation des activités de renforcement des capacités sur le 

protocole relatif à la société civile, là où cela est nécessaire ou 

bien demandé.  

Propriété 

effective 
• Renforcer le soutien politique et fournir une 

assistance technique améliorée aux fins 

d’élaboration de registres publics basés sur des 

données fiables. 

• Renforcer les compétences pour améliorer 

l’utilisation des données sur la propriété effective 

et appuyer la gouvernance des ressources 

naturelles. 

• Partager les connaissances au niveau régional. 

• Tirer parti du programme Opening Extractives, 

démontrer son impact et canaliser le soutien à 

l’échelle mondiale en faveur de la transparence 

des données relatives à la propriété effective. 

• Continuité du soutien politique des gouvernements membres 

d’Opening Extractives par le biais d’événements de haut niveau et 

d’actions de communication stratégiques. 

• Approfondissement de l’assistance technique sur la propriété 

effective et renforcement des capacités pour l’utilisation des 

données qui s’y rapportent.  

• Organisation de rencontres régionales et mondiales d’échange 

entre pairs et de forums/communautés de pratiques.  

• Recherche et plaidoyer mondial sur les effets positifs de la 

transparence des informations relatives à la propriété effective. 

• Soutien au entreprises extractives internationales pour qu’elles 

adhèrent aux attentes à l’égard des entreprises qui soutiennent 

l’ITIE concernant la transparence de la propriété effective ; travail 

avec des cabinets professionnels pour établir de telles 

déclarations, et avec les pays d’Opening Extractives pour 

renforcer l’engagement des entreprises en ce sens au niveau 

national. 

• Mise à jour des directives sur la mise en œuvre de l'Exigence 2.5 

sur la base de la Norme ITIE 2023. 

Transparence 

des contrats 
• Plaider auprès des dirigeants nationaux, 

catalyser la discussion et profiter du moment 

pour encourager les réformes en vue de la 

transparence des contrats extractifs. 

• Recherches et activités de plaidoyer à l’échelle mondiale sur 

l’importance de la transparence des contrats pour le 

renforcement de la gouvernance du secteur extractif. 

• Études techniques au niveau national/régional et renforcement 
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• Accroître la capacité des parties prenantes afin 

que les pays respectent davantage l’Exigence 

2.4. 

• Documenter les cas d’espèce et démontrer la 

pertinence d’une politique de transparence des 

contrats, mise au service des priorités 

stratégiques. 

des capacités en matière de transparence des contrats et 

d’utilisation de ces documents. 

• Soutien au réseau des gouvernements défendant la transparence 

des contrats. 

• Mise à jour des directives sur la mise en œuvre de l'Exigence 2.4 

sur la base de la Norme ITIE 2023. 

Recouvrement 

des recettes et 

analyse fiscale 

• Améliorer la mobilisation des ressources 

domestiques par une plus grande transparence 

sur la manière dont les impôts sont établis, 

calculés et payés, en vue de faciliter et d’éclairer 

le débat sur le régime fiscal applicable au 

secteur extractif. 

• Documenter l’impact de l’ITIE sur la mobilisation 

des ressources domestiques. 

 

• Soutien à l’amélioration des divulgations pertinentes pour 

l’analyse des régimes fiscaux. 

• Actualisation des notes d’orientation sur les informations de 

production et d’exportation.  

• Analyse des lacunes dans les divulgations actuelles de certains 

pays. 

• Élaboration de notes d’orientation et/ou de politique sur l’ITIE et 

la mobilisation des ressources domestiques. 

Entreprises 

d’État et 

commerce des 

matières 

premières 

• Faire avancer les divulgations systématiques sur 

la participation des États et des entreprises 

d’État et développer les compétences pour une 

meilleure exploitation des données. 

• Démontrer et faire connaître l’impact de l’ITIE sur 

la transparence des entreprises d'État et du 

commerce des matières premières. 

• Contribuer à l’élaboration de normes mondiales 

sur la transparence du commerce des matières 

premières, applicables par les gouvernements et 

les entreprises. 

• Facilitation des réunions du réseau des entreprises d’État et du 

Groupe de travail sur le commerce des matières premières. 

• Précision des lignes directrices pour la divulgation des ventes de 

métaux et de minéraux. 

• Actualisation du formulaire de divulgation destiné aux entreprises 

d’État. 

• Accompagnement du renforcement des capacités des OSC dans 

les pays producteurs sur les questions liées au commerce des 

matières premières. 

• Co-organisation d’une table ronde avec la Commission 

européenne sur le commerce des matières premières. 

Genre, et impact 

environnemental 

et social 

• Renforcer la participation des femmes et 

d’autres groupes de citoyens à la mise en œuvre 

de l’ITIE. 

• Aider les pays mettant en œuvre l'ITIE à évaluer 

les règles et pratiques relatives à la gestion et au 

• Analyse des résultats de la Validation pour approfondir le soutien 

à la mise en œuvre des exigences liées au genre. 

• Organisation de séances de formation à l’intention des nouveaux 

membres des groupes multipartites sur le contrôle des 

dispositions relatives au genre contenues dans la Norme ITIE. 
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suivi de l’impact environnemental des industries 

extractives. 
• Documentation des expériences et des meilleures pratiques des 

pays sur les questions d’égalité de genre et sur le secteur minier 

artisanal et à petite échelle. 

Mise en œuvre 

au niveau 

infranational 

• Soutenir les acteurs locaux dans l'élaboration 

des divulgations et du dialogue sur la transition 

énergétique par le biais de l'ITIE. 

• Développer la compréhension des critères qui 

mènent à une mise en œuvre infranationale 

efficace. 

• Diffusion des enseignements tirés des impacts de la transition 

énergétique sur les communautés locales au niveau local, 

national et mondial. 

• Soutien régional aux pays de mise en œuvre intéressés par la 

mise en œuvre infranationale sur une base ad hoc. 

Engagement des 

entreprises 
• Mesurer et améliorer les divulgations et la 

redevabilité des entreprises liées à l’ITIE. 

• Mieux établir le rôle et la pertinence de l’ITIE en 

matière d’ESG par des travaux supplémentaires 

sur l’étendue et la communication de la 

contribution des paramètres de données ITIE 

existants. 

• Améliorer la pertinence de l’ITIE et accroître les 

incitations pour les entreprises. 

• Évaluation du progrès des entreprises en vertu des attentes de 

l’ITIE à l’égard des entreprises de soutien. 

• Promotion du respect des attentes des entreprises par le biais 

d'activités de renforcement des capacités et d’orientations aux 

entreprises. 

• Recensement des données ITIE existantes pertinentes pour les 

paramètres ESG et communiquer la pertinence pour assurer que 

les divulgations des entreprises aux niveaux national et 

international sont comprises par les investisseurs, les agences de 

notation ESG et les autres parties prenantes. 

• Conduite d’activités de sensibilisation pour accroître l’adhésion 

des entreprises. 

• Vérification préalable des nouvelles entreprises et réalisation des 

examens initiaux. 
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K. Stratégie en matière de données 

S’appuyant sur les Priorités stratégiques de l’ITIE approuvées par le Conseil d’administration de 

l’ITIE sur le soutien aux données ouvertes, une stratégie en matière de données ITIE 2023-2025 

devrait être adoptée en mars 2023, basée sur le recensement des besoins en données du public 

clés et des préférences d’accès. Le Secrétariat progressera dans la mise en œuvre des activités 

alignées sur les trois objectifs interdépendants de génération, d’accessibilité et d’utilisation des 

données sous la rubrique de la promotion d'une transformation numérique de l'ITIE. 

Il avancera également en catalysant l’utilisation régulière des données ITIE par les groupes de 

parties prenantes cibles pour des activités précises, s’inscrivant dans les priorités stratégiques 

de l’ITIE. Les données extractives divulguées par le biais de l’ITIE peuvent amplement soutenir 

l’avancée vers ces objectifs stratégiques, à savoir renforcer la mobilisation des recettes, soutenir 

les efforts de lutte contre la corruption et mesurer l’impact. L’utilisation des données de l’ITIE par 

les publics concernés pour atteindre leurs cibles stratégiques peut être facilitée grâce au 

développement d’outils standardisés d’analyse des données, qui permettent d’appuyer en même 

temps les priorités stratégiques de l’ITIE et le renforcement des capacités. 

Le Secrétariat s’efforcera d’améliorer la qualité et la disponibilité de données ouvertes et 

structurées qui répondent aux besoins et aux préférences d’accès des publics intéressés. L’offre 

de données extractives en format ouvert, lisibles par machine et interopérables, via les bases de 

données accessibles, qui répondent aux besoins des principaux groupes de parties prenantes 

cibles aux niveaux national et international, est essentiel pour promouvoir l’utilisation des 

données ITIE en conjonction avec d’autres sources de données. Le Secrétariat s'appuiera sur la 

base de données structurée actuelle contenant des données désagrégées sur les recettes 

publiques et les résultats des Validations pour élaborer des ensembles de données et des outils 

d’accès adaptés aux besoins et préférences d’accès des publics intéressés. 

Le Secrétariat renforcera ses efforts dans le sens d’une transition plus marquée vers la 

divulgation systématique et en temps opportun des informations requises en vertu des politiques 

et pratiques de l’ITIE, en synergie avec les priorités nationales. La part actuelle des données 

requises par l’ITIE, qui sont systématiquement divulguées dans les pays mettant en œuvre l’ITIE, 

oscille entre 24 % et 26 %. Le Secrétariat apportera un soutien ciblé aux pays de mise en œuvre, 

notamment en renforçant la capacité des groupes multipartites à identifier les systèmes existants 

qui pourraient être adaptés pour renforcer les divulgations systématiques et en élaborant des 

plans d'action pour accélérer leur transition vers des divulgations systématiques d’informations 

conformément aux priorités nationales respectives des pays. Le Secrétariat améliorera le partage 

des meilleures pratiques en matière de divulgation systématique entre les régions en 

développant un référentiel mondial de bonnes pratiques dans les systèmes de divulgation des 

gouvernements et des entreprises, et en lançant un tableau de bord public de divulgation 

systématique qui fournit une passerelle vers les portails de divulgation au niveau national des 

informations requises par la Norme ITIE. Le Secrétariat fournira son soutien à l’élaboration de 

politiques nationales de divulgation systématique afin d’augmenter la part des données ITIE qui 

sont systématiquement divulguées. Le Secrétariat cherchera également à tirer parti des 

opportunités pour l’ITIE de renforcer l’utilisation des normes de données cohérentes dans la 

divulgation systématique par les pays de mise en œuvre des données requises par l’ITIE. 

La Conférence mondiale de 2023 sera l’occasion de démontrer les premières avancées sur ces 

trois axes de travail.  

https://eiti.org/fr/documents/priorities-strategiques-de-litie-2021-2023
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3. Renforcement de la communication  

Au cours du premier semestre 2023, les moyens et l’équipe de communication seront largement 

affectés aux préparatifs de la Conférence mondiale, ce qui implique la production de publications 

à présenter lors de la rencontre et d’autres supports de communication liés à son déroulement. 

Au cours du deuxième semestre, l’attention sera reportée sur le maintien de l’élan autour des 

priorités stratégiques de l’ITIE, par exemple en produisant des publications et des vidéos rendant 

compte des engagements pris lors de la conférence. L'équipe de communication consacrera 

également des ressources à la production et/ou à la mise à jour des notes d'orientation sur la 

Norme ITIE 2023 et à la mise en page de la Norme 2023, afin de la rendre plus accessible. 

Tout au long de l’année, elle continuera d'appuyer les actions de communication autour des 

projets en cours, en particulier le programme Opening Extractives et le projet de la Fondation 

Ford sur la gouvernance locale, dont le volet communication, dans les deux cas, est très 

important. Elle appuiera également l’organisation des rencontres ITIE et la participation de l’ITIE à 

divers forums externes majeurs de manière à positionner l’organisation et à inviter les parties 

prenantes à s’impliquer sur des thématiques clés.        

Ses priorités seront les suivantes :  

• Élaborer et exécuter une stratégie de communication pour la Conférence mondiale, qui 

comprendra la promotion de l’événement, l’élaboration de produits de communication 

(programme, vidéos et publications) et permettra d’assurer la couverture par les médias ; 

une édition emblématique du Rapport d'avancement, marquant le 20e anniversaire de 

l'ITIE et coïncidant avec la Conférence mondiale, sera l’occasion de tirer les leçons de 

l'évaluation indépendante qui a été réalisée et d’insister sur l’impact de l’ITIE.  

• Soutenir le processus d’affinement de la Norme ITIE et explorer diverses manières de la 

présenter dans un format plus accessible, ce qui suppose : la production de matériel 

explicatif sur la Norme ITIE 2023, c’est-à-dire son contenu, avec une actualisation des 

pages Web associées ; et une mise à jour et publication des lignes directrices relatives à 

la Norme 2023.  

• Apporter les améliorations nécessaires au site en ligne de l’ITIE afin d’offrir une 

expérience utilisateur des plus conviviales, notamment pour l’inscription et la 

participation aux conférences mondiales.  

• Assurer le suivi de la Conférence mondiale en élaborant des publications et des vidéos 

qui donnent à connaître les engagements pris et les thèmes abordés. 

• Continuer à fournir un soutien ponctuel aux pays concernant leur stratégie de 

communication, lorsque cela est demandé.  Des orientations sur les stratégies de 

communication nationales sont dépassées. Nous explorerons les possibilités d'un plus 

grand échange d'idées entre les pays de mise en œuvre sur les stratégies de 

communication utilisées dans le pays, et d'une orientation actualisée lorsqu’une 

demande sera faite. 

• Offrir un soutien sur l’image de marque au niveau des pays, si requis, pour assurer une 

plus grande cohérence entre les pays autour de la marque ITIE.   

• Étudier les options d’actualisation de l’image de marque de l’ITIE et assurer le 

déploiement de toute mise à jour de la marque et de l’identité visuelle qui pourrait être 

convenue par le Conseil d’administration.  
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4. Gouvernance mondiale de l’ITIE  

A. Gouvernance et soutien du Conseil d’administration  

Une supervision rigoureuse du Conseil d’administration est essentielle pour une gestion 

responsable et efficace de l’ITIE au niveau mondial. Au sortir de la pandémie de Covid-19, le 

Secrétariat se centrera plus précisément sur les aspects suivants :  

• Une gestion globale efficace de l’ITIE et le maintien de la confiance entre chaque 

collège. 

• Des processus de gouvernance mondiale inclusifs et réactifs, permettant une 

implication réelle de tous les collèges.  

• Des mécanismes et processus de gouvernance qui reflètent la diversité des parties 

prenantes dans un environnement mondial en constante évolution.  

Les activités incluront la convocation régulière et efficace de réunions virtuelles et en personne 

du Conseil d’administration et des comités, le soutien à la présidence de l’ITIE, le soutien aux 

collèges pour qu’ils s’engagent efficacement dans la gestion mondiale de l’ITIE, ainsi que la 

diffusion et l’application des politiques de l’ITIE, y compris le traitement des préoccupations 

exprimées par le biais d’un processus équitable, opportun et transparent. Les activités incluent 

également celles du plan de travail 2023 du Comité de Gouvernance et de Supervision, qui 

accordera la priorité à l’évaluation des progrès par rapport aux Attentes à l’égard des entreprises 

soutenant l’ITIE et à l’examen des Statuts de l’Association. Le Secrétariat facilitera également le 

processus de révision et d’adaptation de la Norme ITIE 2023 et appuiera les collèges pour 

l’organisation de leurs réunions et la désignation de leurs représentants. 

B. Conférence mondiale 2023  

La Conférence mondiale de l’ITIE qui se tiendra en juin 2023 aura pour cadre Dakar, la capitale 

du Sénégal, le pays hôte. Elle devrait accueillir quelque 1 200 participants. C’est une rencontre 

unique en son genre qui permet aux gouvernements, aux entreprises et à la société civile de se 

retrouver sur un pied d’égalité pour promouvoir les objectifs de l’ITIE et exprimer leurs points de 

vue sur ses politiques, ses stratégies et sa gouvernance. L'esprit de la Conférence mondiale est 

de veiller à ce que l'ITIE reste au plus près des attentes des parties prenantes. Cette démarche 

inclusive, à laquelle toutes les parties prenantes sont conviées et associées, a favorisé dans le 

passé l’organisation d’événements parallèles dynamiques en marge de chaque conférence. Elle a 

un effet catalyseur significatif non seulement pour l’ITIE mais aussi pour l’ensemble de l’industrie 

extractive.  

Dans le cadre de la planification de la Conférence mondiale, le Secrétariat international priorisera 

les axes suivants :  

• Réaffirmer la pertinence de la mission et des priorités de l’ITIE. 

• Faire connaître et célébrer les accomplissements au niveau des pays.  

• Créer des espaces d’apprentissage et d’échange entre pairs pour renforcer davantage 

la mise en œuvre de l’ITIE.  

• Favoriser des liens solides entre les parties prenantes et aussi avec les futures parties 

prenantes.  

• Créer un élan autour des engagements et une plateforme pour discuter des nouveaux 
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engagements et des thèmes émergents.  

• Accroître la visibilité de l’ITIE, en instaurant un forum pour son développement, son 

rayonnement et sa stabilité financière.  

Les actions suivantes seront nécessaires pour assurer une bonne planification de la conférence, 

qui réponde aux objectifs susvisés :  

• Garantir le suivi du processus préparatoire de la Conférence mondiale par le Conseil 

d’administration, en coordonnant les réunions du groupe de travail compétent et en 

synthétisant les avis de ses membres sur les points clés ; 

• Conclure la campagne de collecte de fonds et assurer que tous les engagements 

financiers soient garantis ; 

• Envoyer des invitations personnalisées aux principaux représentants des 

gouvernements, des entreprises de soutien et des OSC ; 

• Coordonner avec le gouvernement du Sénégal les questions relatives à la Conférence, 

notamment la logistique, la participation de haut niveau et les contributions en nature 

; 

• Élaborer des instructions pour aider les délégations des pays et l’organisation des 

déplacements ; 

• Élaborer un programme général de la Conférence mondiale dont le contenu soit aligné 

sur les objectifs de l’événement ; 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication multicanal ;  

• Organiser et assurer un échange sur l’innovation au niveau national et un espace-

rencontre pour que chaque pays qui le souhaite puisse présenter son travail de mise 

en œuvre de l’ITIE. 

C. Gestion du Secrétariat international de l’ITIE 

Le renforcement des systèmes et des politiques est une priorité constante du Secrétariat qui 

cherche à améliorer continuellement son efficacité opérationnelle. Ces efforts seront poursuivis 

en 2023 en mettant l’accent sur la « manière dont nous travaillons », dans le but de mieux 

équilibrer deux impératifs : une efficacité toujours plus grande et une attention accrue au bien-

être du personnel. Cette démarche s’appuiera sur les principaux axes suivants :  

• Aménager des procédures opérationnelles allégées et créer des outils de suivi interne qui, 

ensemble, favorisent la culture d’apprentissage au sein du Secrétariat, le bien-être du 

personnel et l’efficacité de sa gestion. 

• Renforcer la structure de gestion des projets, en se concentrant sur les outils et le 

développement des compétences internes. 

• Enrichir les valeurs du Secrétariat d’une culture d’apprentissage qui récompense, valorise 

et privilégie le partage des connaissances, en mettant l’accent sur la diversité, l’inclusion, 

l’équité et le sentiment d’appartenance (DIEA).  

• À l'appui de la Conférence mondiale et de la gestion des projets, le Secrétariat continuera 

de développer la structure de gestion financière en privilégiant des processus simplifiés 

et l’efficacité et en répondant aux besoins de financement à long terme. 
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D. Suivi et apprentissage au sein de l’ITIE  

La démarche de suivi et d’apprentissage du Secrétariat international a considérablement 

progressé en 2022, grâce à des efforts spécifiques en temps et en ressources.  

En 2023, le Secrétariat international continuera de renforcer son approche en matière de suivi, 

évaluation et apprentissage (SEA ou MEL en anglais) dans l'ensemble de l’ITIE. Ce travail 

s’appuiera sur les recommandations de l’analyse indépendante des meilleures pratiques en 

matière de mesure des résultats de 2020, ainsi que sur l'évaluation indépendante effectuée en 

2022. Ces efforts se concentreront autour de quatre axes de travail et domaines de résultats 

interdépendants : 

• Outils et ressources pour la planification, l’apprentissage et l’adaptation au niveau des 

pays : L’appui aux pays mettant en œuvre l’ITIE en 2023 sera focalisé sur l’application 

opérationnelle des lignes directrices actualisées relatives aux plans de travail nationaux 

et sur les approches, propres à chaque pays, en matière de mesure et d’analyse des 

progrès accomplis. En aidant les groupes multipartites à suivre ces lignes directrices pour 

établir des liens plus étroits entre la planification et l’analyse, le Secrétariat renforcera la 

manière dont les pays obtiennent des résultats, les mesurent et les documentent.  

 

• Apprentissage et connaissances à l’échelle mondiale mises à profit pour renforcer la mise 

en œuvre dans les pays : Les investissements dans les processus SEA, l’évaluation 

indépendante et l’étude des résultats renforcent la compréhension des voies d’impact 

par lesquelles les pays peuvent réaliser des progrès, notamment en matière de 

gouvernance. En 2023, le Secrétariat priorisera les activités de partage de ces 

connaissances avec les pays mettant en œuvre l’ITIE, ainsi que leurs implications.   

 

• Poursuite de la démarche de suivi et d’apprentissage : En 2023, le Secrétariat 

international continuera d’affiner la manière dont il suit, évalue et tire les enseignements 

de ses propres activités. Le travail de diagnostic, de conception et de prototypage terminé 

en 2022 permettra de faire fonctionner et de perfectionner les plateformes de suivi et de 

contrôle internes, ainsi que de concevoir une approche standardisée de suivi et 

d’évaluation des projets afin de réduire les déficiences et de promouvoir l’apprentissage 

entre les équipes. Conformément à une recommandation de l’évaluation indépendante, 

l’opérationnalisation des indicateurs clés de performance révisés de l’ITIE contribuera à 

un compte rendu d’impact plus cohérent pour guider la planification interne et la 

communication externe du Secrétariat.  

 

• Documentation et communication des résultats : En 2023, le Secrétariat consolidera les 

premières expérimentations s’appuyant sur différentes méthodes de recherche et de 

documentation des résultats et impacts de l’ITIE. Les initiatives les plus importantes telles 

que l’évaluation indépendante de l’ITIE, l’étude spécialisée sur les retombées pour les 

collèges et la consolidation des résultats par pays, seront reprises dans une série de 

fiches signalétiques qui documenteront et communiqueront clairement pourquoi l’ITIE fait 

la différence.  

La démarche de suivi et d’apprentissage du Secrétariat international a considérablement 

progressé en 2022, grâce à des efforts spécifiques en temps et en ressources. En 2023, il 

s’appuiera sur ces acquis pour servir davantage les pays et les principales parties prenantes et 

répondre à leurs besoins et demandes. Ce principe continuera d’encadrer l’approche adaptative 

du Secrétariat en matière de suivi et d’apprentissage, qui privilégie le dialogue permanent avec 

les pays et les publics cibles. 
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5. Budget ITIE 2023  

Aperçu et chiffres historiques 

Le budget et les risques associés sont abordés dans cette section. Les chiffres provisoires du 

budget 2023 présentés au Conseil d’administration en octobre 2022 ont été mis à jour, avec des 

coûts plus détaillés et un degré de certitude plus élevé sur les recettes prévues. Le plan de travail 

présente un budget proposé de 11,4 millions de dollars US, y compris la Conférence mondiale. Le 

budget proposé permettra au Secrétariat de poursuivre ses activités principales de soutien à la 

mise en œuvre par le biais de projets en cours et de Validation, tout en organisant une 

Conférence mondiale de haute qualité. Il est prévu que le Secrétariat réalisera un déficit de 0,56 

million USD en 2023, soit 5 % du budget, ce qui est conforme aux résultats de l'année de 

conférence la plus récente, en 2019. 

Le tableau 1 ci-dessous fournit un contexte historique des recettes, des dépenses et des 

résultats au cours des 10 dernières années. 

Tableau 1 : Résultats du budget historiques de l'ITIE 2012 - 2022 

 

Budget 2023 

Sur la base des résultats d'une collecte de fonds réussie pour la Conférence mondiale et des 

négociations d'accords de financement pluriannuels avec les pays de soutien, le Secrétariat est 

convaincu que les recettes estimées à 10,9 millions de dollars US sont réalistes et raisonnables 

dans le contexte de la Conférence mondiale. 70 % des recettes prévues sont déjà garanties ou 

anticipées, ce qui signifie qu'il existe une base contractuelle ou une confirmation écrite pour la 

facturation. Le financement confirmé comprend également l'utilisation par le Secrétariat de son 

propre excédent accumulé, principalement pour compléter l'effort de collecte de fonds pour la 

Conférence mondiale. 22 % des recettes prévues sont anticipés sur la base de contributions 

récurrentes ou de propositions soumises aux donateurs, en attente de négociation et de 

signature. Les propositions planifiées qui n'ont pas encore été soumises aux donateurs 

représentent moins de 10 % des recettes prévues. 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INCOME Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual

Implementing countries

Implementing countries 105 120 98 67 60 111

International development partners, including

donors, NGO's and foundations 3.019 3.656 3.108 2.708 3.104 4.685 4.783 4.277 4.282 6.682 6.713

Project - Specific funding 52 1.719 3.752

Supporting governments and IFI's 3.019 3.656 3.108 2.708 3.104 4.685 4.783 4.225 4.282 4.963 2.961

Private sector

Oil and Gas 1.254 1.205 1.263 1.110 1.522 1.130 1.052 1.426 1.093 1.154 740

Mining and Minerals 635 904 634 575 867 716 706 901 744 762 736

Financial Institutions 13 10 10 9 7 20 29 15 17 28 20

Non-extractives 10 16 10 56 74 70 31 14 59 100

Total Revenues 4.920 5.784 5.031 4.411 5.557 6.731 6.760 6.748 6.217 8.745 8.420

Total Costs incl currency effect 4.017 6.512 5.026 5.080 5.280 5.541 5.589 7.150 5.625 7.933 8.788

Result 903     728-     5         669-     277     1 .190  1.171  402-     592     812       368-      
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Tableau 2 : Financement prévu pour 2023 

 

Le Secrétariat a mis à jour les prévisions 2022, qui constituent une base de référence pour le 

budget 2023. Le tableau 3 ci-dessous présente l'aperçu complet du budget 2023 ventilé par 

sources de financement et dépenses par type et par fonction. Le financement de base devrait 

augmenter principalement grâce aux contributions des pays de mise en œuvre et aux 

contributions pluriannuelles légèrement plus élevées des pays de soutien. Le financement 

spécifique aux projets, qui représente 37 % du financement prévu en 2023, augmentera 

légèrement pour refléter la croissance modeste du programme OE en particulier. Le soutien des 

entreprises, y compris le financement confirmé de la Conférence mondiale, devrait augmenter 

considérablement en 2023 et au-delà. 

  

Sum of Amount in USD

Row Labels Core funding Project funding Global Conference Grand Total

Secured Funding 1 745 770 2 523 570 590 500 4 859 840 45 %

Secretariat use of surplus 100 000 400 000 500 000 5 %

Highly Anticipated Funding 1 367 492 728 000 2 095 492 19 %

Anticipated funding 1 517 850 604 000 2 121 850 20 %

Planned Proposal 510 000 750 000 1 260 000 12 %

Grand Total 5 241 112 4 001 570 1 594 500 10 837 182

48 % 37 % 15 %

Funding exlcuding Global Conference 9 242 682



Plan de travail 2023 du Secrétariat international 

 

Secrétariat international de l’ITIE  

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

Adresse : Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège      www.eiti.org 

 

  27  

 

Tableau 3 : Prévisions 2022 et Budget 2023 

 

 

2022 2023 %

Actual Budget Change

Secretariat use of surplus 100

Implementing countries

Implementing countries 111 190 71 %

International development partners, including

donors, NGO's and foundations 6.713 6.999 4 %

Project - Specific funding 3.752 4.002 7 %

Supporting governments and IFI's 2.961 2.998 1 %

Private sector

Oil and Gas 803 960 20 %

Mining and Minerals 675 844 25 %

Financial Institutions 17 30 73 %

Non-extractives (comodity traders) 100 120 20 %

Global Conference 1.600

Global conference funding - from fundraising 1.200

Global conference funding -from Secretariat cumulative surplus 400

Total Revenues 8.419 10.843 29 %

2022 2023 %

Actual Budget Change

Cost by function

Support to the EITI Chair and Board 903 912 1 %

Global conference 0 1.600 N/A

Implementation 2.077 2.167 4 %

Implementation through subgrant 917 1.310 43 %

Capacity building 451 456 1 %

Validation 1.445 1.597 10 %

Outreach 451 411 -9 %

Communications 1.264 1.355 7 %

Management and administration 1.522 1.597 5 %

Total Costs by function 9.030 11.405 26 %

Costs by type

Salaries 2.461 2.789 13 %

Other staff costs 1.133 1.294 14 %

EITI Contract staff (outside Norway) 1.267 1.303 3 %

Office expenses 899 947 5 %

Travel and accomodation 664 802 21 %

Translation and interpretation 445 401 -10 %

Project consultants 1.220 813 -33 %

Other charges 23 0 -100 %

Sub Grant (Open Extractives and Ukraine) 917 1.310 43 %

Contingency (1.5%) 145

Global Conference expenditure 1.600

Total Costs by type 9.030 11.405 26 %

Result 611-      562-      

Currency effect 242 0

Net result 369-      562-      

INCOME

EXPENDITURE
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En termes de dépenses, les chiffres estimés pour 2023 montrent une augmentation de 29 %, y 

compris le coût estimé de la Conférence mondiale. Si l’on exclut cet élément, le coût global 

devrait augmenter de 10 %, ce qui est principalement dû aux ajustements liés à l'inflation en ce 

qui concerne les salaires et les déplacements et à l'augmentation de la subvention à Open 

Ownership (OO) et à l'Ukraine. Le Secrétariat et son partenaire Open Ownership recherchent de 

nouveaux financements auprès de l'USAID pour le programme Opening Extractives (OE). Si ce 

nouveau financement est réalisé, la subvention à OO augmentera proportionnellement. Le 

soutien ciblé à l'Ukraine pour la production de son prochain rapport, dans des circonstances 

extrêmement difficiles, sera également une subvention. Bien que cette catégorie de coûts fasse 

partie du soutien du Secrétariat à la mise en œuvre, elle est présentée séparément pour 

davantage de facilité. De même, le renforcement des capacités fait partie du soutien du 

Secrétariat aux pays de mise en œuvre, mais est présenté séparément pour davantage de 

facilité. Le recours à des consultants de projet sera réduit en 2023 afin de prioriser la Conférence 

mondiale. 

Budget de la Conférence mondiale 

Le coût estimé de la Conférence mondiale de 2023 sera couvert par la collecte de fonds et par 

un prélèvement sur l'excédent accumulé. La campagne de collecte de fonds a été lancée en 

septembre 2022 avec un objectif de 1 million de dollars US. Jusqu'à présent, les réponses 

obtenues ont été encourageantes, et si l'objectif de collecte de fonds est atteint, le prélèvement 

sur l'excédent à cette fin est estimé à environ 0,4 million de dollars US, le gouvernement hôte du 

Sénégal prenant en charge le coût du lieu, de certaines parties de l'accueil, du transport VIP et de 

la sécurité. À ce stade, le budget global est indicatif et est basé sur les coûts de la conférence 

encourus en 2019, en tenant compte de l'inflation des coûts et du potentiel d'un nombre plus 

élevé de délégués reflétant une augmentation globale du nombre de pays mettant en œuvre l'ITIE 

et un accent sur le 20e anniversaire de l'ITIE. 

Tableau 4 : Budget de la Conférence mondiale – détails 

 

 Global Conference 
2023 

Budget 

    

Income 1 600  

Global conference funding - from 

fundraising 1 200  

Global conference funding - from surplus 400  

    

    

Expenditure 1 600  

Publications 100  

Software 10  

Project consultant 353  

Travel 862  

Translations 200  

Contingencies 75  

    

 

Pour plus d'informations sur le budget, voir les tableaux 5 et 6 de l'annexe A, qui fournissent une 

ventilation détaillée du financement. 
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Risques entourant le plan de travail 

Le Secrétariat identifie quatre catégories de risque pour l’exécution de son plan de travail : le 

climat d’instabilité politique, la résurgence de la pandémie de Covid-19, d’actions judiciaires sur 

la divulgation de la propriété effective et la limitation des ressources humaines et financières.  

En premier lieu, un nombre croissant de pays mettant en œuvre l’ITIE (Afghanistan, Burkina Faso, 

Tchad, Guinée, Mali et Myanmar) connaissent une instabilité politique et des conflits chroniques. 

Si cette tendance se poursuit, le personnel du Secrétariat passera plus de temps à s’occuper des 

tâches urgentes – non prises en compte dans ce plan de travail –, ce qui pourrait de surcroît 

affecter le calendrier des Validations et d’autres projets en cours. Pour atténuer ces risques, le 

Secrétariat a établi une liste de consultants pour appuyer les tâches techniques, pouvant 

intervenir rapidement et répondre à une augmentation soudaine de la charge de travail. En outre, 

le Conseil d’administration a clarifié les règles et les procédures en cas d’instabilité politique.   

En deuxième lieu, il existe un risque de résurgence de la pandémie de Covid-19, ce qui poserait 

de nouveaux défis pour la mise en œuvre de l’ITIE et la tenue de la Conférence mondiale. Un 

relèvement inégal post-pandémie pourrait signifier que ses effets se poursuivront dans de 

nombreux pays ITIE dont les capacités sont faibles. Ces pays pourraient être contraints de 

prioriser la réponse à la pandémie ; par conséquent le financement public de la mise en œuvre 

de l’ITIE en souffrirait. Mais le passage aux divulgations systématiques devrait contribuer à 

réduire le coût de la mise en œuvre de l’ITIE sur le long terme. Cependant, une telle évolution 

exigera sans doute des moyens techniques et financiers conséquents. Les missions virtuelles ont 

quelque peu contribué à atténuer ce risque au cours des deux dernières années, mais cette 

modalité a également montré ses limites. Les perspectives de soutien EGPS de la Banque 

mondiale aux pays mettant en œuvre l’ITIE se sont améliorées grâce à de nouveaux engagements 

des donateurs, encore que subsistent des retards de versement. Un important effort de levée de 

fonds pour la mise en œuvre de l’ITIE dans un certain nombre de pays pourrait s’avérer 

nécessaire pour maintenir la dynamique.  

En troisième lieu, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a entraîné la 

suspension temporaire des registres publics de propriété effective dans plusieurs pays membres 

de l'UE. Nous espérons que les pays mettant en œuvre l'ITIE en dehors de l'UE continueront à 

progresser dans la collecte et la divulgation des données sur la propriété effective, comme l'exige 

la Norme ITIE. Cependant, étant donné l'influence de la politique de l'UE dans le monde, cette 

décision est considérée comme un risque modéré pour le plan de travail, en particulier en ce qui 

concerne le programme Opening Extractives. Pour atténuer ce risque, le Secrétariat travaillera en 

étroite collaboration avec ses partenaires afin d'obtenir des éclaircissements de la part de la 

Commission européenne et du Parlement européen sur la manière dont la décision de la CJUE 

peut être mise en œuvre sans compromettre les progrès réalisés en matière de divulgation de la 

propriété effective afin d'atténuer les risques de corruption et de blanchiment d'argent.  

En quatrième lieu, des risques entourent l’exécution du plan de travail de 2023, liés aux 

ressources humaines et financières. En ce qui concerne le personnel, le plan de travail est 

ambitieux et le taux de rotation ou les limites en termes de capacités et de compétences 

pourraient affecter sa mise en œuvre. Le Secrétariat prend des mesures pour atténuer ces 

risques, en maintenant la rétention du personnel, en investissement dans la formation de 

nouveaux employés et en faisant appel à des consultants à court terme pour le soutien à la mise 

en œuvre. L'inflation des salaires et des frais de déplacement exerce une pression continue sur 

les dépenses et présente un risque et une incertitude permanents. 
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En ce qui concerne les ressources financières, l’inflation résultant en grande partie de la crise 

énergétique est un facteur qui crée une incertitude quant aux contributions financières en 

provenance des États de soutien et des pays mettant en œuvre l’ITIE. Le financement non 

garanti, tel que pour les projets en cours de développement, pourrait ne pas se matérialiser dans 

de telles circonstances. Les contributions minimales attendues des pays ITIE pourraient 

également ne pas être versées en totalité. De même, la mise en œuvre de certains projets 

pourrait être retardée en raison de facteurs externes échappant au contrôle du Secrétariat. C’est 

pourquoi une contingence est incluse dans les dépenses prévues.   

Les fluctuations monétaires menacent parallèlement de creuser le déficit prévu si la couronne 

norvégienne (NOK) devait se déprécier davantage par rapport au dollar américain et à l’euro. Or, 

le cours du change entre la couronne norvégienne et le dollar américain s’est déprécié au cours 

de l’année écoulée, tandis que par rapport à l’euro il est resté relativement stable. Du fait que la 

plupart des contributions au budget sont versées en dollars américains et en euros et que plus 

de la moitié des dépenses (y compris de personnel) sont effectuées en couronnes norvégiennes, 

plus le cours du dollar ou de l’euro est fort, et plus la capacité de paiements en couronnes 

norvégiennes s’affaiblit. Le Secrétariat a pris une série de mesures pour prévenir ce risque. La 

plus importante est la tenue de deux comptes d’exploitation en NOK et en USD. Cela permet de 

couvrir les dépenses en devises depuis le compte libellé en dollars et les dépenses en couronnes 

depuis le compte libellé en monnaie norvégienne. Si l’on observe les tendances actuelles, le taux 

de change anticipé de 1 USD = 10 NOK est évalué en tant que risque moyen, compte tenu de la 

volatilité continue du taux de change. 

Au vu de l’ensemble de ces raisons, un déficit de 0,56 millions de dollars USD est possible en 

2023, ce qui pourrait obliger à puiser dans le fonds de réserve (qui a été porté à 2,4 millions USD 

en 2021 pour se prémunir contre ce risque). Le Secrétariat étudie une augmentation potentielle 

des contributions au financement de base des gouvernements et des entreprises afin d’atténuer 

les augmentations de coûts liées à l'inflation. Le Secrétariat recherchera également des 

opportunités supplémentaires de mobilisation de fonds de projets pour les travaux sur la 

transition énergétique et la nouvelle stratégie en matière de données. 

En ce qui concerne les dépenses, le Secrétariat continuera d'explorer la possibilité de réaliser des 

économies en priorisant davantage les activités prévues pour l'année. Il accordera la priorité aux 

déplacements liés aux projets, afin d'assurer que les livrables sont en bonne voie, tout en veillant 

à ce que les déplacements liés à la mise en œuvre, à la Validation et à la sensibilisation 

demeurent prioritaires. Il entreprend des examens de l'optimisation des ressources des 

déplacements et des services linguistiques, afin d'assurer que le Secrétariat reçoit un soutien de 

haute qualité avec la possibilité de réaliser des économies. 
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ANNEXE A 

Tableau 5 : Financement 2023 - détails 

 

  

Sum of Amount in USD Column Labels

Funding Status Core funding Projec t  funding Grand Total

Secured Funding 1 745 770          2 523 570         4 269 340   

Equinor 115 000                   115 000          

Ford Foundation 125 000                   125 000          

Government of Canada 118 400                    118 400          

ICMM 625 570                    625 570          

MFA - Belgium 228 800                    228 800          

MFA - Germany 208 000                    208 000          

MFA - The Netherlands 300 000                    300 000          

SECO - Switzerland 265 000                    265 000          

SECO - Switzerland (project) 324 360                   324 360          

OE BHP Foundation 1 847 210               1 847 210       

USAID -US (current grant) 112 000                   112 000          

Secretariat  use of  su rplus 100 000             100 000      

EITI 100 000                    100 000          

H ighly An t ic ipated Funding 1 367 492          728 000            2 095 492   

European Commission-EU 624 000                   624 000          

MFA - Denmark 280 000                    280 000          

MFA - Finland 242 320                    242 320          

MFA - France 104 000                    104 000          

MFA - Norway 453 172                    453 172          

MFA - Sweden 288 000                    288 000          

An t ic ipated funding 1 517 850          1 517 850   

Company 1 327 850          1 327 850   

Country 190 000             190 000      

P lanned Proposal 510 000             750 000            1 260 000   

Country 510 000             750 000            1 260 000   

Grand Total 5 241 112          4 001 570         9 242 682   
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Tableau 6 : Financement de la Conférence mondiale 

 

 Amount in USD Income Category

Funding classification Name of Donor Anticipated funding Secured Funding Grand Total

Supporting governments, IFIs, NGOs European Commission-EU 104.000 104.000

MFA - Finland 50.000 50.000

MFA - France 100.000 100.000

MFA - Germany 50.000 50.000

MFA - Norway 50.000 50.000

SECO - Switzerland 53.000 53.000

Canada 37.295 37.295

Supporting governments, IFIs, NGOs  Total 391.295 53.000 444.295

Oil and Gas Chevron 50.000 50.000

Equinor 50.000 50.000

Inpex Corporation 25.000 25.000

Kosmos Energy 50.000 50.000

NNPC 25.000 25.000

Bp 100.000 100.000

Shell 50.000 50.000

Staatsolie Maatschappij Suriname NV 7.500 7.500

TotalEnergies 50.000 50.000

Oil and Gas Total 75.000 332.500 407.500

Mining and Minerals Anglo American 50.000 50.000

BHP 50.000 50.000

OCP SA 25.000 25.000

Rio Tinto 30.000 30.000

Vale 30.000 30.000

Newmont Corporation 50.000 50.000

Glencore 50.000 50.000

Freeport-McMoRan 10.000 10.000

Mining and Minerals Total 80.000 215.000 295.000

Non-Extractives Trafigura 50.000 50.000

Non-Extractives Total 50.000 50.000

Grand Total 546.295 650.500 1.196.795

Funding for Global Conference
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