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It4onsieur le Présidentdu Conseil Nâtional lTlE,

L'lnitiâllve sur la Transparence des lndustries Extractives ilTlE) vise à dêvelopper la transparcnce des pâys

producleurs en matière de communication des revenus des activilés exlrâctives. La République de Cote d'lvoirc
a adhéÉ à cetle initiallve en 2008.

Un Conseil Nationâl pour la mise en €euvrc des prjncipes de l'lnitiâtive pour la Trânspâence des lndusiries

Ëxtraclives (CNlTlE)a é1é créé pârdécrct n'2008-25 du 2'1 fevrier 2008. llest place sous l'âutonté du Premler

l\,linistre qui en assuG la supervision. Le Conseil National a pour plincipal objectif de veiller à la mise en ceuvre

des pdncipes et de$ c tères de l'lTlE suivant une approche partcipaiive. ll rcgroupê en son sein les 14

rcpésentants du secteur public et parapublic,05 rcpésentants des sociétés exlmctives et 07 rcpÉsentants de la

sociéié civile.

Le Cabinet Hart Nulse Llmited a été sélectionnée par appel d'offies cornrne Administrateur lndépendant pour

l'élâboration des €pports lTlE à la Cote d'lvolrc pour les années 2006 et 2007.

La présente atlestalion estétabliê en confomité avec les normes intemationales ISRS (lntemational Stândârd on

Relâted Services). Ces nomes impliquent nolâmmenl un haul degré d'intégrité et de déontologie, ajnsi qu'une

rigueur dafls les procéduÉs de gestion de travaux, de management des rcssources et de contôlê interne

deslinées à garantir la pertinence,la qualité et I'objectivité des travaux.

Selon les Temes de Référence, nous avons

. assisté le CN-lTlE dans une premièrc collecte dê tous les pâiements effectués par ioutes les

entreprises extraclives péâlâblement identiliées el de tous les revenus perçus pâr l'Elât de ces

entreprises;

. défini {â nature et la forme de tous ces revenus, notâmment: parl de production, bonus, irnpôb, {axes,

rcdevances; dividendes d'enlrcpdses nationales;

. fait une premièrc réconciliation entre ces paiements etces revenus;

et nous présenlons le présent rappod aux termes de ces activilés.

Le mândat a été Éalisé sous la supeNision du CN-lTlE et ef étroite collaboration avec le secétâ ât technique.

En exécution de c€ tÉvail pour le cNtTIE, nous avons tÊvaillé en collaborâtion avec le Cabinet I''lazâÉ

{Câmêroun et Cote d'lvoire).

Ce mpport couvre seulement les domaines lislés ci-dessus et n'est destjné qu'à l'usage de la DGDI et du CN-

lTlE. La mission ne constitue ni un audit ni une revue des infomatioûs et de ce fait, aucune opinion n'est

exp mée. Si nous avions exécuté des diJigences supplémentaires, un audii où une revue, d'âuhes questions

auraient pu appa€itre quiaurâient fâit l'objetd'un €ppod.

/' ,' t.' /.-ç* t '

Hart Nurse Limited
The Old Coach House

Southern Road

Thame

Oxfodshire OXg 2ED

Eiglând
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1 PRESENTÀTION GINERA.L DE LÂ MISSION

1.1 Contqxtè g6néhl

L'lnitiâtive pour la Transparence dans les lndushiês Extrac{ives â é1é lâncée par lê Prcmier l\4inistre Britannique

Tony Blair à l'occasion du $ommet mondiâl sur le développement durable qui s'est déroulé à Johanflesburc en

Septembre 2002. Cette initiatlve pad du pdncip€ que dans de nombreux pays, les recettes provenant de la

prodlction péholière, gazière et minière s'assoclent à la pâuvreté, au conilit et à lâ conuplion. Cette situallon est

courammènt désignée comme ( la malédrction des ressources naturêlles ) tÈs souveni due au manque de

transparence et au non-rcspect de l'obligation de rendre des comptes sur les revenus tirés par le gouvernement

sur ces ressources nâturelles.

L'lTlE esl un complément aux efforts d'amélioraiion de 1â bonne gouvemance. C'est une iniiiâtive didgée par le

Gouvemement avec lâ padlcipation active d'autres partenaires comrne la société civile.

La République de Côte d'lvoire ayantadhéré à l'lTlE en 2008, â mis en place les organes ci-dessous:

- le Conseil Nâtional pour la mise en æuvrc des principes de I'lnitiative pour la TÉnsparcnce des lndustdes

Extractives (CN-lTlE). ll regroupe en son sein les 14 représentants du secteur public et parapubiic, 05

rcpésertanls des soclétés exlrâctives et 07 représentanls de la sociéié civile.

- le Secretariai Technique du Conseil Naiional, composé de 6 mernbres. Acluellemeft, ces memb€s sonl02

repésentants de I'Administration (y compris le [rinisTère des Mines êt de I'Energie), 02 repÉsentanls de la

sociélé civile, 02 rcprésentanls du secieur extractif. Les pflncipales att butions d! Secrétaiât Techtique

peuvent être résumées comme suit: instruirc et préparcr les dossiers à soumettre au Conseil Nationâl lTlE,

assurer le secétadat du Conseil Nâtional lTlE, suivre l'exécution des missions et la mise en ceuvre des

résolulions du CN-lTlE, préparer les p,lgrammes d'actions et Ies rapports d'âctivites du Conseil National,

conserver les archives, foumir la documenlation rcquise au CNITIE et exécuter toutes autres missions qui

luisont confiées pârce demier conseil.

Pami les âctions devant être mises en ceuvc pâr ces deux struciures figure la collecte et la réconciliaton des

chiffres etdes volumes des sôciétés pétrolières.

Cêt exercice a été conllé à la fime de renommée intemationale Hart Group pour les exercices 2006 et2007.

1.2 Objætifs dè Id nission

1.2.1 ObjedifGénéral

La pésenie mission pode sur la réa isâtion, pour le compte du Conseil Nationâl de I'lnitiaijve de Transpârcnce

dans les lndustdes Extractives, de la coliecte et de la réconciliation des données {chiffrês et volumes) des

entreprises pétrolières incluses dans le champ de réconciliation, pourles exercices 2006 et2007.

HadGrcup
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'l.2.2 Objeclifsspécifiques

Les obiectifs spécifiques assignés à cette mission sont les suivanls :

- assister le Conseil Nalional dâns une première collecle de tous les paiements elfectués par toutês les

enlrep ses exlÉctives ptéalablement ldentifiées et de tous les tevenus perçus par l'Etat de ces

enireprises (Voirseciion 2.1 pour le détaildesdites entrepises) ;

déllnir la nature et la forme de tous ce revenus, nolamment la parl de productiotl, les bonus, les impôls,

les laxes, les rcdevânces, les dividendes d'entrcp ses nâtionâles elc. ;

fairc une première réconcjliation entre ces paiements etces rcvenus;

- documenter la démarche afin que celle-ci puisse être reproduite par la suite et faciliter les conciliations

futures ;

- faire des recommandations, sur lâ méthodologie à employer sur une base Égulièrc et sur le dispositif

néæssaire pourmener à bien cette tâche ;

pésenler un rapport aux termes de æs âcuvités.

2 LIMITATIONS DU CIIAMP Df, LA MISSION

2.1 Etendue et naturc d6 la missiort

La mission de conciliation des chiffres et des volumes des entreprises pétrolières au ltre des exercices 2006 et

2007 n'a pas pôur objet :

- d'eifectuer un audit, ni un exâmen limité des revenus Étroliers el gazierc. En conséquence aucune

assu€nce ne sera donnée. L'audit et la cedificalion des données n'entrent pas dans le pé mètre de nos

trâvâux. Toutefois, les informations à concilier porteront sur des données financièrcs et comptables audilées

et c€difiées pârun professionnel indépendânt. Pârallèlemenl ces déclarations feront l'objel d'une certification

écrite de chaque pâftiê décla€nte ;

- de décelerdes ereurs, des actes illégaux ou d'âutres iffégulârités;

- de védfier I'exhausilvité des sources de rcvenu des compagnies FÉtrolières.

L'étude ne conceme pas les engâgemenls iinanciers. Seuls les llux de tésoreÉe {encâissements et

décâissements réels) seronl compilés. La compilâtion des données seta eîfecfitée suivant la nonte ISRS

4410 (/SA 930). Toutefois, le champ de cette étude a été circonscrii par les termes de référcnces.

De même, les seules sociétés pétrolières incLuses dans le champ de la réconciliation sont :

- FOXTROT lntemational LDC, Cote d'lvoire, succulsale (pâys d'incoQorâiion : lles Caimans);

- AFREN Côte d'lvoire Lld, succusâle (pays d'incoryoratioô : llês Câimâns);

HariGroup
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- CNR l emational(Côte d'lvoire) SARL (pays de fincoryorallon : Cote d'lvoire) ; et

- la Soclété Nationale d'Opéraiions Pétroiières (PETROCISA) (pays de l'inco.poration : Côle d'lvoire)

- Petrcci Overseas (pays de l'incoporation : Jelsey)

La liste des flux d'avantages considérés pour la collecte el lâ reconciliation des chiffres el volumes dans le cadre

de 1'lTlE en Côte d'lvorre au tilrc des exercices 2006 et 2007 pode sur:

- la pad de lâ production rcvenântà I'Etat etses démembrements;

- les ventes effectuées par les sociétés pékolières à lâ Société Natioiale d'Opérations Pétolières (PETRoc'

SA)ou à ses sociétés associées;

- lâ vâleur des compensalions lnancières faites par les sociétés pétrolières à 1â PETROCI SAou à ses

sociétés associées ;

- l'impot directsur les Bénélces lndustriels etCommerciaux des sociétés pet'olières ;

- les bonus de signature,

- les bonus de production,

- les svances Jâites pal PETROCI SA âu Trésor ;

- ies dividendes versés par PETROCI SA.

2,2 Seuil de nâtûielité

Le rapprcchement entre les chiffres et les voiumes Ëppodés par les compagnies pétrollèrcs et ceux râpportés

pâr l'Etat et ses démembrements pourrail dégâger des écarls pour lesquels le Consultânt sollicitera des

explications auprès des padies concemées.

Ces cas d'espèce, qui ne sont pas exceptionnels, posenl alors le prcblème du degré de pÉcision que I'on peut

obtenir des données financières et physiques colleclées et publiées. D'où lâ nécessité de définir un seuil dê

matérialité

La définition du seuilde malé âlité est de la seule responsabilité du Comité Naiionalde I'lllE.

2,3 Pétiode couvette pat l'étude

Lâ pédode couvêrte pâr l'étude conceme les exercices 2006 et2007.

2.4 Délais inpanis pow la Éalisation de le mission

La durée de l'étude qui nous a é1é confiée couvre une Ériode de trois i3) mois. Lâ phase de planificalion et de

prépârâtion s'est déroulée en plus de temps du fait d'un cedain nombrê de retads obseNés dâns lâ levée de

HartGroup
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l'obligation de confideniiâlité au niveau des sociétés Étrolières et de PETROCI HOLDING' et lors de la signature

des accords de confidentiâlité

La phase d'exécution de la mission a été étendue du fâit du temps pis pâr les entités incluses dâns le champ de

co;ciliation, pour retourner les tableaux de collecie remplis Le Conseil Nâtionâl avâii initialement prévu une

plriode de deux semaines' à partk de la date de transmission de ces derniers en août 2009' pour oblenir les

;bleâux rcmplis des entités inclus€s Toulefois, les tableaux de collecte de toutes les entités n'onl pâs été reçus

jusqu'en décembrc 2009 et des inforrnalions complémentaires ont été communiquées en févder 2010

3 I]TÀT DES LIEUX DU SECTEUR DES HYDROCÀRBURES

j.l Activitê de rccherche et d'exptotation en Côle d'lvoirc

L'exploration pétrolière a débuté en Côle d'lvoirc en 1941 El|e est toutefois €lentie lolsqu'en'1963 les llavaux

o" ,I i"din oftf"*" o" tétrcle (sAP) déclâGient la stéilité du teffitoire en matièrc d'hydroc€bures

Les recherches Gprennent en 1970, avec le grcup€ ESSO qui obtienl le pennis pour l'exploÉtion d'une

iro"mai" O" Z too *, du bassin sédimenta;e ces irâvaux oni abouti à la détouverte du premier champ

pétrolier en 1974 bâptisé ( châmp Bélier )

L'exploitation de ce champ a été réalisée par I'opérateur ESSO à t€vers un contrat de concession de '1980 à

1992 à l'aide d'une.platefome îxe. Les rèsewes ptouvées d'huib et de gaz furent respectivement estimées à 25

millions de barils et 20 milliards de pieds cube'

Depuis lorc plus de 207 fomges ont été éalisés sur le bâssin sédimentaire ivoirien et oni pemis lâ découverte de

t'uii1e;cframps Oont quatr" actuellernenten prcduction Les découvedes en attede de prcduction sont I

. Le champ de gaz gazelle découvert en I 988 sur lê bloc Cl'202 ;

. i" ii"tp o'ftuir" L"iou découvêrt suitê au forage du puits AcajoLrl x sur le bloc cl-26 en 2003

. ii 
"ta.p 

a" ga, Ulirdécouvert suite âu forage du puits l\"lahi1a sur le bloc Cl-27 en 2005

. t-e 
"t "mp 

Ae !- umLlN découvert suit âu loÉge du puits tltarlin 1x sur le bloc cl-27 en 2007

3,2 Aclivîtéd'e\Ploitation

Le bâssin sédimentaire ivoi en est composé de deuxgrandes zones I

La zone Onshorc (Pdftie êneryêe)

Elle s'éiirc d'Est en ouestsur360 Km etcouv€ une sup€rficie de 8000 KrÉ ; cê quireprésente 2'5% du teniloire

ivolrien- La faille des lagunes subdivise l'Onshore en deux (2) padies:

- Une partie Nord (5000 Km') câractérisée par une sêdimentation peu épaisse

- ùne partie Sua ià0Oo Km'?) caractérisée pâr une sédimentation tÈs épaisse supédeure padois à 5000m

La zone Olfshotè (Pa ie iûneryée)

TÈs vaste (80 à 150 k de lârge), elle constitue l'essentiel du bassin sédimentaire ivoi en Elle s'éiend d'Est en

ouest depuis la côte jusqu'à des prcfondeurs d'eau supéieures à 3000 m

HartGrouP
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L'Offshore est subdivisée en deux mâees :

La maçe de San Pedro quis'étend de la frontièrc libé.jenne jusq u'à lâ ville de Grand Lahou. Elle se caracté se

pâr un socle peu prlfond et un plâteau continenlal abrupf.

La marge dAbidjan qui s'élend depuis Grand Lahou jusqu'à la frontière ghanéenne. son socie est plus profond,

l'épalsseur des sédiments croît d'Ouest en Est {vers le bassin ghanéen). Elle e8t la zone des principâles

découvedes d'hydrocârbures en Côte d'lvoileet elie renferme tous les champs péiroliels connus à ceiour

Les quâtre champs producteurc sur la FÉdode couverte par lâ fÉriode de réconciliaiioo des chifires et des

volumes (2006, 2007) sont:

Le champ Llot'l & PANTHERE (bloc C/-11) découvert en 1993 et 1994 et dont l'exploitation a débuté en 1995

c'est un champ offshoe dont les réserves initiales prouvées d'huile et de gaz furcnt respeclivement estimées à

350 millions de barils et 303 rniiliârds de pieds cube. ll est exploité pâr un consodium composé des sociéiés

AFREN, IFC, SK Corp et Pelroci; et cumule à Ia fin de l'année 2007 une production d'environ 32 milliols de

ba.ils d hure er T5 n lliards de pieds-cube de gâ2.

Le champ ESPOIR est situé sur le b/oc Cl26 et esl entré en phâse de production en 2002. Ce champ prcduil

essentiellemen{ de I'huile et du qaz associé. ilestexploité parun consortum composé de CNR lnternâtional Côte

d'lvoire, Tullowand Pelroci- Ses éserves d'huile etde gâz sontestimées respectivement à 156 millions de badls

et 399 milliards de pieds cubes.

Le champ BAOBAB (b/oc Cl40) a été découvert en 2001 et prcduit depuis 2005. Ses éserves d'huile êt de gaz

sont estimées à 200 millions de bâfils et 100 milliads de pieds cube. Son exploitation par les padenaircs

suivants ; CNR lnterdational Côte d'lvohe, Svenska and Petroci esl loutefoiô rendue difficile par des venues de

sables quiontentraîné I'arrètde la production de cinq puits.

Le champ FOXIROT lblac Cl-24 â é1é découvert en 198'1. C'est un châmp offshorc de gâz sec donl la

prcduction â débdé en 1999. Les reseryes sont eslimées à 1502 milliârds de pieds cube. Le gâz naturel

remonte à la sudace par la pression naturelle du gisement. Le permis d'exploitation été âccordé à I'oÉrâleur

FOXTROT qui en pârtena.iat avec SAUR, Enerci et Petrcci prcduit en moyenne 100 millions de pieds-cubes par

our. llorcduit éga,ement environ 600 bails d'huile par iou'.

La épaditioû des blocs par opérateur se présente comme suit :

Bloca ChamD Hvdrocarbures OÉrateurs PaÉenaires

Lion
cl 11 Panthère

Cl26 Espoir

Cl27 Foxircl

Cl40 Bâobâb

Gaz, Pétrole

Gaz, Pétrole
Gaz, Condensal,
Pétmle

AFREN

CNR

FOXTROT

AFREN,IFC, SK Corp, PETROCI SA

CNR ld, Tullow Oil, PEïROCI SA
FOXTROT lniemationâl LDC, SECI, ENERCI,

PETROCISA

Gaz. Pér'ole CNR CNR, Svelsra pETRoCISA & PETR0C|Overseas

HartGroup
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3.3 Cadrc ju dique de.s activités f,éttolièrcs en Côte d'lvoie

3.3.'l Code pétrolier

La loi n' 96 - 669 du 29 aoùt 1996 porlart Code Pétrolier et son texte d'âpplicâtion, le décrct n' 96 - 733 du 19

septembrê 1996 constituent les textes de base des aclivités d'exploration et de prcduclion des hydrocarburcs

ToLrtefois, le code rÉtrclier ne s'âpplique que de manière limitée âux titres miniels d'hydrocâùurcs en vigueur à

a dâle de sa promulgation lesquels continuent d'êtrc régis pâr les contrats pêlroliels slgnés entre le

Gouvernement et les sociétés.

3.3.2 Cadrecontracluel

Le code pétrolier prévoit principalement3 types de contrats pelrolieG :

les conlrats de concession attachés à l'oclrci de titres miniers d'hydrccaôùrcs constitués par des permis

de rccherche et les concessions d'exploitalion et les contrais de partage de prcduciion ;

- Les conlrats de partage de produciion carâctérisé par les notions de ( ProTit Oil) et de ( cost Oil) qui

prévoit qu'une pâdie de la prcduction soit dédiée aux dépenses d'inveslissemeul et d'exploitation t( Cost

oil)), et I'autre (( ProiitOil)t pariagée entre les padenâires et l'Etat;

Les contrats de sewiæs à sques qui pévoient que le rcmbourcement des coÛts pétrolies et le

versementde lâ rémunéralion du tilulâire sont ef{êctués en espèces

4 PRf,SENTATION SCHf,MATIQUE DES DIFFERENTS ACTEURS DANS LE SECTEUR

PETROLII]R

L1 Schéna de circulation des fhrx

4.1.1 Schéma de circulâtion des flur financiers

Le schémâ ci-dessous illustre le moùvement des flux finânciers entrc les compagnies pétrolières, l'Etât et ses

démembremenis et la Bânque Centrale des Etats de l'Afrique de l'OLlest

HariGroup
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RAPPORT FINAL ITIE 2006 ET 2OO7 COTE D'IVOIRE

4i .2 Commêntaires sur les diflérenG flux d'avantôg€s financier8

41.2.1 Paft de la produclion dê |'Êtat

Dans les contrats de parlage de production, lâ pârt de la produciion après cost oil (portion d'hydrocarburcs

pélevée sur lâ production totâle pour ie rccouvrcment des coûts pétrolieF) et après la vente d'un pourcentage

de la prcduction à PETROCI au titrc de la prcducuon pour la satisfaction des besoins nationaux, est divisée

enhe ies partenâires (contracteurc)et I'Etâtde Côte d'lvoire.

PETROCI SA reçoit sa part de production, cornme contrâcleur el, €çoit égâlement la pai de prcduction

revenant à l'Etât de Côte d'lvoire. Pour ce quiest du gaz, la part de production de I'Etat payée en nâturc par les

Sociétés Étrolières est livrée dlrectemenl au secteur éiectdque par I'opérâteur dans un pâftenariat. Elle inclut la

redevance propoftionnêl1ê à ia productior et l'impôtsur le BIC de I'ensembledes contracleurs du pârtenanat-

Cette part de prcduction est factuÉe par lâ Société Nationale d'Opérâtions Pétrolières {PETROCI), qui hânsmet

à lâ Direction Génélale des lmpôts (DGl) les éléments rclatifs à la vente considérée {pièces justilcatives de la

vente, les chèques de paiement à l'ordre du Receveur des Grândes Entrcprises de lâ DGI). Sur la base de ces

différcnts documents, la DGI émet un quilus de pâiement qui est remise à PETROCI qui, à son tour la transfére

à l'opérateut concerné.

Pour ce qui est du pétrole brui et du condensal, la part revenant à l'Etat alnsi que celle rcvenant à PEÏROCI

sont enlevée par PETROCI. Cette demièrc société estégalement chargée de commercialiser lâdite pad de l'Etal

et d'encaisser les recettes issues de lâ vente de ladite part de l'E{at.

Les chèques de paiemenls sont ve6és dans un compte bancâke du TrésorPublic logé à la BCEAo

4.1.2.2 Pât de production revenant à la Société Nationale d'Op'ratiorc PArcfièrcs (PETROCI) en tant que

padenaircs aux apérctions (contadeut)

ll s'agit de la pad de production restante (après cost oil) rcvenant à PETROCI. En fonction de l'hydrocarbure

considéré, elle peut êtrc sous fome de volume ou de vâleur{en cas de vente effectuée parl'opéÉteur).

4.1.2.3 Ventes d'un pourcentage de la pat de prcdudion des .nntradeus à la Société Nationâle

d'Opétâtions Péttolièrc.s (PETROCI) pou la satisfadian des besolns llallonaux

ll s'agit de la mise à disposition d'une pai{ie de !a production d'hydrocarbure revenant au contrâcteurs, à la

société Naiionale d'OÉrations Pélrolières (PETROCI), pour la salisfaction des besoins nationaux. Le

pourcenlage de production est délini dans lês contrâts de padage de production. De même, le pnx prallqué

devrait être in{érieur au p xdù marché.

4.1 .2.4 Les compensations frnanÇières etrectuê$ par /es socléfés péfrorères

Cedâins contrats de venle de péhole brut et de gaz prévoieni dês échanges (swâps) enlrc la padde pétrole brui

revenant à l'Etat et ia part de Gaz rcvenânt aux contracteuF. Ces echânge$ sont évâlués sur la base du pix de

HadGroup
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vente de châcun des hydrccâôures et, peut, dans certains câ5, aboutlr à un déséquilibrc donnani lieu à une

compensation financière versée soil parla société pétrclière soit par l'Etatvia PETROCI

4.1 .2.5 Les bonus de signature et de prcdudion

Les bonus de signatures sont des primes payées par les sociétés Étrolières lors de la conciuslon d'un contral

Les paiements y rclatifs sont dirêctement effectués par des chèques à l'ordrc du receveur des domâines de la

oirêclion Générale des lmpôts dâns un comptè bancaire logé à lâ Bânque des Éiats d'Afique de l'Ouest

(BCEAo).

4.1.2.6 Les avances de PEIROCI à la DGTCP

Les avances sont des sommes versées par PETRoCI à la Direclion Génélale du Tésor et de la Cornptabilité

Publique.

4.1.2.7 Dividendes

ll s'aqit des dividendes annuels payés par PETROCI (société d'Eiâ0 à la Directlon Générale du Trésor et de lâ

comptabililé Publique.

4.1.2.8 Frais de funation

Les âctuels contrats de partage de production prévoient des fiâis de fomation, qui sans être des pâiemenls

direots faits à l'Elat sonl des dépenses directement pises en charge par lês sociétés pétroljèrcs pour la

formation des nationaux ivoi ens. Un budqet annuel de fomation est établi au sein des sociétés et les

paiemenls sont directement effectués aupès des tiers organisaft la fomalion et sur pÉsêntatiof des pièces

justificatives. c€s {rais de fomaiions sont pds en comptê lors de la détemination du cost oil. Les naiionaux

s'ente0denl de toule peFonne ayânt la nâtionalite ivoidenne et étant employée par l'oÉrateut pâr le

rep'ésenra.l du Coùvememêni ou par PFTROCT

4.1.2.9 Les drcils fixes

Les droits ixes sont prévus dans le code pétrclier. En effel, les demandes d'atlrjbution, de rcnouvellement, de

cession, de transmission ou de rcnonciation de contrâts pétroliers et des autodsations en dérjvanl sont

soumises âu pâiement de droils fixes dont les montanls et rnodalités de èglement sont déTeminés dans le

cadre de la loi de Finances. Toulefois, des entrêliens menés avec les responsables de la Direcuon Gênérale des

lmpôts, le décrct d'application de ces droits fixes n'a pas encore été pris

HanGrcup
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4.'1.3 Schéma de circulation dês flux phFique8

4.1.3.1 Le diaqnnne ci a es pèsente de nanière sinpiifree ]a cirwlùion des lux physiquês de Pétole

Bntl daz ot condensat en ûle d lvairc'

Côte d'lvoire
S i m pl if ie d P ro d u cti o n D i a S13g

r.lon& P llù.r Ficlds

Espoif Fi.ld

Inclustries

4.1,4 Commentaires sur les différents flux physiques

Du diagramme pÉsenté dans la section 4.1.3 ci dessus, Ies ditfércnts flux physiques peuvent être déc ts

comme suit Par champ l

Lion & Panthè.e

Le pétrcle Brut est extÉit et conduit à travers un pipeline vers des tanks de stockage différent à la SIR

(raffinerie)où ilest stockésiusqu'à ce qu'il soit transféé dans un bateau etvendu

Le gaz est transféé via un pipeline à I'usine de transformation opeé par AFREN' où le condensât est exfâit et

.oiiini"ae aun. f" petrof" Brut slocké à la râffinerie' soit vendu à la Éfllnede pour les installaiions Le gaz t€ité

est envoyé via un pipeline aux installations avec une petile quantité envoyé à PETROCI pout vente aux

HarlGrcuP
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consommateurs privé. (Le condensat eôt l'hydrocarbure de faible densité présent comme composânt gazeux du

gâz naturel, quise condense hors du gazloÉ du traitementde ce demier)

Dans le cas où lesdiies installations ne sont pas en mesure de recevoir une paftie du gaz prcduit (par exemple

pourdes ralsons d'anêt pour mâintenance), le gaz esl envoyé dircctement au secteur éectdque

Espoir and Baobab

Le gaz provênanl de ces champs est hânsléré pâr un pipeline vel,sles insiallalions d'AFREN oil ilesti'"ité de la

même mafière que le gaz prcvenantdes châmps Lion & Panthère

Foxtrot

Les hydrocarbu@s exirâits du champ FOXTRoT sont traités sur une platefome offshorc' Le condensat est

transféé viâ un pipeline pour le slockage à la râfTinerie slR. Le gaz esl i'ânsiéré au secteur électrique via un

pipelife âvec de petites quantités envoyées à PETROCI el revendu aux indust es privêês

4.2 Ptésontdtion des Vincipaux acteurc dens le sectêut

Les pincipâux acteu6 du secteur fÉtrolieren Côte d'lvoke sont les suivants:

- lè Ministdrc dès Mines êt de l'E êrgie; ll con@it ei coordoône la mise en plâce de la politique nâtionale

enmatièredemineseid'hydrocarburcs'Dece{âit,ilaundmitdelegardsurtouteslesâctivitésminières

sur ]e têriToire national. ll est égâlemenl chargé de soumettre à l'altenlion du Conseil des l!'linistrcs, apês

avis technique favorable de la Dircction des Hydrocarbures et de la Société Nationale d'OÉrations

pétrolièrcs (PETROCI), les demandes de blocs pétroliers, de permis de recherche et autrcs problèmes

d'envergurc du secteur. De même, le Ministère des mines ei de l'Energie, a! trave6 le Directlon des

Hydrccarburcs, tient à jour, âvec déclarâtion au seruice des domâjnes, un regislrc spécial des auto salions

d'opérâtions pétrclières oil sont répertofiés tous les éléments relâtifs aux autorisations de recônnaissânce

contrats pétroliers, autorisâtions de rccherche et autonsâtion d'exploitâtion d'hydrocarbutes et toute âutre

aulorisations.

- k Société Ndtîonale d'Opéntions Péttolièrcs (PETROCI): dan! 1ê cadre des contlats de partage de

production, PETROCIes| palienâire des autres sociétés conlractanles et partage avec ces dernièrcs lâ pad

de la production d'hydrocarbures du clntrâcteur après prélèvernent du ( cost oil )

Pâr ailleurs, PETROCI, pour le compte de l'Etat esi chârgé de la commercialisâtion de la pad

d'hydrocabures revenant à l'Etât. A ce tite PÉTROCI effectue les enlèvements de ÉtroLe brut pour Ie

comptedel'Elatetpoursonproprecompte,calculelemontantdêl'lmpôtsurlesBénéiiceslndustdelset
Commerciaux des différentes sociéié$ consUtuânt les partenâdats auxquels elle est associée, paye ledii

monlant à la Direclion Générale des lmpôts et d'une manière plus générale agit comme intedace enlrc les

sociétés pélrc|ièês et l'Elat de Côte d'lvoke Par ailleu6 PETROCI a également pour rôle de velller à la

continuité el la sûreté des approvisionnements de la Côte d'lvoireen hydrocâùures el produiis déivés'

- Les sociéfés péfrolières I elles effectuent des t€valx de rccherches et d'exploration de réserves

d'hydrocarbures sur les blocs qui leur sont attdbués et foment des padena als avec PETROCI et d'autrcs

sociétés pour l'exploitâtion.

Had Goup
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Toutefois ll impode de noter que les sociéTés pétrolières oÉrant sous forme de partenariat sonl

rcprésentées par un opérateurqui a la châee exclusive de lâ conduite des opéÉtions conjolntes. De ce fait

ilesl, entre aulrc, tenu

. d'exécuier les opéÉtions conformément âux clauses coniractuelles ;

. d'âcquéir les pefinis et autrcs droils en rapport avec laconduite des opérations conjointes;

. de régler pour le comple conjoint, dans les délais légaux et conhacluels, tous les paiernefls

pé odiques, redevances, impôts, hono€ircs et aulrcs paiements concemânt les opérations

conjoinles ;

' de représenter les autres partenaires auprès du Gouvernement.

4.3 PÉsentation succincte des diférentes so.iétes !'ises en compte dans le chaûp de la conciliation

4.3.1 La Société Nationale des Opérations Pê.olières (PETROCI)

PETROCI est une Société anonyme de drcit ivoirief dont le siège social se lrcuve à Abidlân. C'est uûe

soclété parapublique dont l'aclivilé peui se résumer en lâ recherche et la prcduction des Hydrccârbures,

la production el la distribution de gaz, la distnbution d'aulres hydrccarbures. Le rôle de PETRoC|dans le

secteur des Hydrocarbures est présenté ci-dessus. PETROCI SA est une société détenle à 100% pâr

l'Étatdê Côte D'lvoke. Cette société possède deuxfilia{es :

- PETROCI OVERSEAS qui a été céée en 2002 ;

PETROCI USA qui e61 unê compagnie pétrclière de droit amédcain donl les activités sont

exclusivement effectuées hols de Côte d'lvoirc.

4.3.2 FOXTROT lnternational LDC

Foxtrot lnternâtionâl LDC, anciennement dénommée APACHE Côte d'lvoire est une succutsale ivoi enne

de FOXTROT lntemâtional LDC. Elle agit ên tânt qu'opérateur sur le bloc Cl 27 (chârnp FOXTROT) oir

elle est en parteradat âvec la Société Nalionâle d'opérâtions pétrolières de la Côtê d',voire (PETROCI),

SAUR ENERGIE Côte d'lvoire (SECI)et la société ENERGIE de côle d'lvoire.

4,3.3 AFREN

Les âctiviiés de ptoduclion de lâ soclété AFREN ont débuié en Côte d'lvoire par le racha{ de la société

DEVON titulâire d'un contrat de pa(age de production sur le bloc Cl 11. AFREN agil ên tânt qu'opérateur

sur le charnp Lion et Panlhèrc en partenadat avec les sociélés suivantes lFC, SK Corporâtion et la

Société Nationâle d'operations pétrclières de la Côte d'lvoire (PETRoCI).

HaiGrcup
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4,3.4 CanadianNationalResourcesCôled'lvoire

La société CNR a sigfé des contÉts de padage de prcduction sur les blocs cl 26 {champ Ëspoir) où elle

agit en tânt qu'opérâteur dans le pai(enâriai avec TULLOW OIL el la Société National d'opérations

p;tulières de Iâ Côte d'lvolre {PETROCI), et Cl 40 (champ BAOBAB) oir il est oférateur du pâdenariât

enhê CNR. SVENSM et la Société Nationâl d'opérations Étrolièrcs de la Côte d'lvoire (PETROCI)

5 METHODOLOGIE D'ENSEMBLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA MISSION

Lâ démarche que nous avons mise en ceuvae rcpose sur noire @mpréhension des spécificités de la mission

.ies termes de éférence et la connaissance du secteur pétrolier' Elle peui être résumée comme suil:

- p se de connâissance du secleur et cadÉge de ]a mission ;

- définiuon des nomenclatures ;

- conceptio| des tableauxlypes de collecte des données ;

- collecte des données financières et physiques auprès des compagnies pélrolières incluses dans le champ

deconciliation.delasociétéNationâld,opélationsPétrolièlesdelâcôted,lvoire(PÉTRocl)6tdes

dérnembrernents de l'Étât ;

- rcpprochemenl des données financières et physiques tansmises par les lesdites compagnies péirclières'

Pejrociei ies démembrements de l'Ëiat;

- présentation d'un rapprochement ent e les données de l'État, Petrociet des compagnies pékolièês incluses

dans lê champ de conciliâtion ;

- trâitementdes écarts éveniuels idenlifiés ;

- docùmentaion de la démarche ;

- conslitution d'une bâse de données

- Formationr 1ê processus lTlE a été expliqué aux diflércntes compagnies pétroliètes incluses dans le châmp

de cinciliation âinsi qu'à I'Etai et ses démembrcments, cette approche a pour but de fâmiliariser ces

différentes institulions au processus lTlE el facilitera les hâvaux de collecte el de réconciliation future

5.1 Méttlodologie de collecte et de conciliatioî des données fi'encières

5.1.1 Colle6-te des données

Les fluxlinancieF auxquels se rapporte l'étude sont les suivants:

- Les impôts BIC pâyés par PETROCI, pour le compie des partenâi@s, à lâ DGI pour le compte des sociétés

pétrclières ;

- Les ventes faites à PETROCI pour satisfaire les besoins nationaux;

Hâi Grcup
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Les autres venies d'hydrocarburcs effectuées à PETROCI el n'enhânt pas

mentionnées;

les bonus de signature ;

les bonus de prcdociion ;

les compensatiofs linâncières effectuees par les sociétés pétrolières

d'Hydocâùures avec l'Etât-

Les âutres paiements effectués par les sociétés péholières à PETRoCI ;

Les avances faites par PETROCIà l'Etat;

Les dividendes ve6és annuellement à PETROCI

Redevances.

dans lê cadre de celles sus

à l'occasion des échânges

Nous avons mis en ceuvrê les travaux suivânts :

- véillcâtion de la cofiecte appéhension des définitions par les compagnies pétrolièt€s, et par l'Etat et ses

démembremeniô {compéhension partagée) ;

- validation des formulaires conçus dans le cad€ de la collecte des données finânciàes par les compagnies

péitlliêres, PETROCI, les autles démembrements de I'Etat impliqués dans le processus, le Conseil Natlonal

lTlE Côte d'lvoire I

- obtention des formulaircs de réponse (Îchierc électrcniques euou documents physiques) rcnseignés,

détâillânl les flux{inanciers déclârés versés pâr lescompâgnies Étrolièrcs ;

- obtention des formulaircs de réponse renseignés, détalllant les flux financiels déc1a'és perçus par

PETROCI, I'Etat et ses démembrements (Dircction Générale des lmpôts, Direction Générale du Trésoret de

Comptabilité Publique, Bânque Centrâie des Etâts de l'Afrique de l'Ouest ;

- revue de lâ qualité des informations foumies dâns lesfomulâires des réponses (ichierc électroniques euou

documents physiques) détaillani les flux financiers déclarés vercés par les compâgnies et les

dérnembrements de I'Etat. Celte revue ne se€ effectuée qu'en câs d'écârb obsedés dans les déclaÉtions

des différentes parfies. Elle potterâ sur la rcvle des quittânces de paiement, etde toute prcuve de paiement

jugée nécessairê. Le contrôle systémâtique de toutes les déclalations n'esi pâs l'objelde notre mission ;

- rcvue de la qualité des infomations foumies dans les formulaires des éponses détaillanl les flux financiers

et déclarcs perçus PETROCI par rapprochement avec les données contenues dans les rappods financiels

audités el ceiifiés de celie entité.

Toutefois, une attention particulière sera portée sur l'évâluation des llux d'avantâges en nature pour lesquels un

prix de référence est générâlement utilisé. ce prix sera compaé âu prix contractuei utilisé pour la valo sation

des avantages en naturc.

La collecte des données pode surles exerclces 2006 et 2007

HadGoup
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5.'1.2 Reconciliation de6 don nées financière8

Les différents niveaux de réconciliation des données financièrcs sor'lt:

. le Épprcchement entre les compâgnies péirclières incluses dans le champ de conciliation, el l'Etat y

compds ses démembrements (PETROCI, DGl, DGTCP, BCEAO);

. le rapprochement entre la Socié1é Nationale d'OÉrations Pétrolières (PETROCI) et la Direction Générale

des lmpôts (DGl) i

. le rapprochement eohe la Direction Générale des lmpôts (DGl) et la Dircction Générâle d! Tésor el de la

Complabilité Publique ;

. le rapprcchement entre la Sociélé Nationâle d'Opérations Pétrolières (PETROCI) et la Dircction Générale

du Tésor et de lâ Comptâbiliié Publique {DGïCP).

5.1,3 Trailement des écaÉs financiers

L'analyse et la justificâtion des écads consiste à |

- dégager les écarts éventuels ;

- solrmettre ces écaris relevés à chaque pâdie déclarante sw les éléments les concernant pour ânalyse,

explicatiôn e1 justificâllon-

- documênterles iitualions pour lesquelles la réconciliation n'a pas été possible.

5.2 Métllodologie de co ecte et de conciliation des données physiqus

Comme mentiofné suprâ, les hydrocarbures produils ên Côte d'lvoire compénnent pfinclpalemenl le gaz, le

pârole brut et le condensat.

Le gaz naturel se trouve dans ses proprcs dépots - Cest-à-dire sans pétrole brut - et également dans les

champs de pétrcle brut. Le premier est connu sous le norn de ( gaz non âssocié ) landis que le second est

appelé, avec lê Élrcle brut, ( gaz âssocié ).

La production de gaz effectués dans les champs de la Côle d'lvorre permet une exploitation commerciale aussi

bien du gaz non associé que du gaz associé.

Une bonne comprehension des ilûr des hydrocarbures est indispensable pour les raisons suivantes :

. elle permet de s'assurerque touie lâ prcduction issue des permis â été incluse dans le Éppori;

. elle gâmntit la clarté sur la naturc des liquides mesurés à chaque point du prccessus. En particuliel, les

points dê rnesu€ conforme aux standads iiscaux peuvent être clairement identiîés et, de ce fait,

pésentent le prccessus de la corccle évaluaiion des produils vendus

. les niveaux de stock peuvent êhe un {âcteur important dans la éconciliation des flux de Droductiof. ll

est imlortant de comprendre les lieux de détention des stocks et les contôles quiv sont effectués.

HartGoup
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Par âilleurc pour comprendre les ilux physiques enire les différcnts acteuls, il est impodânt de clairemenl

idefufier les respofsabilités et activités de lâ société Nationale d'opérations Pétrolières (PEïROCI). PETRocl

effectue un certain nombre d'acljvités comme pârtenaires lols de I'explo€tion etde I'exploitation pourson prcpre

compte, et comme rcprésentanl de l'Etatdans la collecie des impots, tâxes etc- payés en nâlure par les sociétés

pétrolières.

Les llux d'hydrocârburcs des exercices 2006 et 2007 de lâ Côte d'lvoire sonl pésertés ci-dessous.

5.2,1 Presêntation des flux de gaz et condensat

llexiste deux champs produisanl uniquementdu gaz-gâz non âssocié. lls'âgitde:

Cl-27 Foxtrct (Operaleu.- FoxTrot)

cl-11 Llon & Panthère lopeÉleul! Afren)

AFREN opèrê dâns les installations de gaz du champ Lion, qui est situé sur le rivage d'Abidjân. Cette usine

extrail du condensat (butane et gasoil) de gaz des blocs Cl 11 {Lion & Panthère), Cl -26 (Espoir) et Cl40

(Baobab).

Le gâz du champ Foxtroi esl traité offshore, avecdu condensâtet du gâzonshorc dans des pipelines différents.

5.2.2 Prâsentation des flux de pêrole brut

llexisie deuxchamps produisantle pétrole brui avec du gâz associé. lls'âgitde:

cr 26

cr40

Espoir (Operateuli CNR)

Bâobab (Operateur i CNR)

Dans les deux câs, le pétrole brut est trâité après extraction pour enlever le sâble et l'eâu ei est transféé pour

être stockê dans un FPSO (Floâting Prcduciion Storâge and Omoading) iusqu'à ce qu'une quantité suffisante

soit atteinte pou effectuer un enlèvement destiné à la lenle. L'êâu, et une peilte quanlité de gaz sont injectées

dans les puits pourpressuriser le champ.

Les mesurcs destlux interuiennenlà différcnts niveaux:

Le pétrcle brut sec est mesuré au niveau des plâteformes de prodùction, apÈs avoir enlevé l'eau et le

gaz,

Le pètrole brut srocl'é esl lesuré péiodiqJemenl ;

Lols des tmnsferts du stock vels le bateau ;

Le gaz qui n'â pâs été réinjecté ou utilisé poùr le fonction0emenl des machlnes êsl tlansféré sur la tefie ferme

via des pipellnes
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Les mesures des volumes seroûl stândâdisées à 60 degés F pour le petmle Brut et à 15 degrés C ê1 1013 mb

pour le gaz.

Les données API data ne seront pâs colleclées.

Tous les volumes devrcnt êlre pésentés commevolume net (âpÈs extraciion d'eau et dégâzificâtion)

Les données devront provenir des difiérentes entités incluses dans le châmp dê la conciliatiôn el ne selont pâs

audliées-

La solde indiquera si le rnontant enregisté par PFTROCI est conforme au montant que I'opérateur et le

padenâdat considàe devant rcvenirà PETROCI.

Les djffércnces éventuelles ;ssues de lâ Éconciliation seronl présen1ées.

Les données sont requises sur une base mensuelle pour faciliter I'analyse des différcnces qut pourront survenir,

avec le détail de chaque enlèvement.

Les données seront comparées à c€lles pésentées dans les étals financierc auditées des compagnies et

relative à:

es quântités totâles prcduitês

ies quantités allouées à PETRoCI.

5.2.3 Méthodologie de collecle et de conciliation desvolumes

Une rencontre avec le pelsonnel de PETRoCI et des sociétés pétrclières nous â pemis d'avoir un apercu des

flùx physique d'hydrocarbures.

Pour produirc un bilan physique, les infotrnations sercnl collectées sur les flux de brut en commençant par lâ

pmduction stockée de chaque champ et en teminant par les erlèvernents de brul des plaieformes. Pour le gâz

et e condensat, nous collectercns les données sur la pmduction, I'utilisation, la vente et les iraarsfeds de ces

d;fférents hydrocarbures.

Les volumes obtenus des sociétés impliquées dâns les opérations pétrolières seront comparés à ceux publiés

dafs les compies audités des entités concemées et celx rêportés par lEtat. Le calcul de la prcduction

attribuable à I'Etat devra être conforme aux infomations de la Petroci.

5.2.4 Traitement des écârts devolume

L'analyse et la jusTillcâtion des écâfis compodent les étapes suivânles:

- présentaiion d'écafts éventueis;

- soumission des écarts relevés à chaque padie sur les éléments le concernant pour analyse, explication et
justification ;

- soumission desécâds non expliqués et nonjustilés au Secrétarial Technique pourdisposilion à prendre;
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- conclusion sur le râpprochement entrc les quantités déclarées par les soclétes pétrolières incluses dans le
champ, et par PETRoClet les démembrements de l'Etat

5.3 Cèttithations des données déclaÉes

Les différenles données déclarées par les sociétés pétrolières devront faire l'objel d'une ceÉiTlcâtion de la

Direclon Générale de ces sociétés et éventleliement par leurc âuditeuls. De même, une certification sera

requise de chaque dérnembrêmêntde l'Etât ayart effectué une déclârâtion.

Cette dernièrc a pour bul de définir les responsabilités des données obtênues des différentês padie$. En effel

létude ne constjluânt pas un âudit, Ies donnéês déclaÉès pat les dillércntes parties rclèvent de la

rcsponsahilité de chacune des Nfties déclanntes.

5.4 Constitution d'une deh hom

Les travaux suivanls sercn1 mis en @uvrc :

- concepllon d'une base des données collectées pour les paiements el pour les encaissements pour chaque

compagnie par contrat, par type de revenus et d'irnpôts et par mois. Lâ bâse de données seË élâborée à

partir d'un tableau sur lâbleur EXCEL comprenanl I la nature des operâtions, le documeni suppod qui

soutient les opérations, I'émetteu r du documentet les commentai€s éventuels. Cette bâse de données serâ

renseigfiée au fur el à mesurc de la collecte de la documêntâlion parorigine;

- renseignement du tâbleau à l'âide de tous les documents et infomâlions rcçus des acteurs des secteurc

concenés.

5.5 Documentation de ld démarche

La docurnentation de ia dérnarche consistera, aussi bien pour les enlreprises extraciives que pour I'Etât et ses

démembrements à i

- déllnir les points de contacts dans chacune des eniiiés incluses dans le champ de réconciliation ;

- étâblk la destination de chacun des flux;

- proposer les délâis dâns lêsquels les donné€s devraiert êhe disponibles;

- fournirdes explications en câs de tâbleâux non remplis;

- pÉsenter les problànes padiculiers rencontrés lors de la mise en ceuvre de la mission ainsi que les

méthodes uullsées pour les résoudre ;

- présenter de manière délâillée les situations dans JesquelJes la reconciliation nâ pâs éié possible et les

voies et moyens utiliser pourparvenirà des solutions ;

- présentertouie infonnation jugée pedinente.
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56 Recoûnaûdations sur le dispositif à nette en place pou assurct Ia collêcte êt le Éconcilietion
des chîffrcs sw une base Égulièrc

Ces recommandations portercnt notâmmenl sur l

- iâ périodicité recommandée pour lâ mise en æuvre de lâ collecte el de la réconciliation des données

linancieF et physiques ;

- la méthodoloqie d'ensemble à utiliser pour la mlse en ceuvre la collecte et de lâ récofciliation des données

iinânciers et physiques ;

- lâ laille et les proiils de l'équipe à mettre en place pourconduirc cette mission ;

- les moyens récessâ €s pou'la condu le de la mrssior :

- les contrôles de qualllé à mettre en place de façon à assurcr la crédibilité du processus.

6 RAPPEL Df LÀ NOMENCLATURE Df,S DIFFERf,NTIS DONNEf,S DEVANT ETRf,
RECONCILIEES

6,1 Apptoryiation et validation de-s défrnitions conptabla.s et frnancières

Les définitions compt€bles et financières des revenus relèvent de la seule responsabilité du Conseil Nâtionâl

lllE Côte d'lvoire. ll nous appartient de nous âssurer qu'elles sont conformes âu Livrc source, à la

réglementâtion en vigueuret sont acceptées par loutes les padies. Nous proposons ci-après une définition pour

les principaux revenus coosidé,es ; elles doivent êhe vâlidées pâr le CNlTlE.

6.1,1 Droits fixes

Les demandes d'att bution, de ,enouvellemenl, de cession, de transmission ou de renonciation de @ntrals

pétroliels et des autorisations en dérivant sont soumises âu pâiement de drojts fixês dont les montanls et

modaiités de règlement sontdéleminés dâns le câdre de la loide Finances.

6.1 .2 Redevance superliciaire an nuelle

C'est une taxe annuelle supporté par les titulaires de contrâts pélroliers dont le montant et les modalités de

règlement devraient être pécisés dâns ledit contrat.

6.1.3 Bonus de signature

Prime versée à I'Etat à la conclusion d'un æntrât pétrolier.

6,1,4 Bonus de prodlclion

Prime versée à I'Etaten fonction des quantites d'hydrocârbure ploduites.

HadGo!p
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6.1.5 Prélèvementpétrolieradditionnel

c,est un prélèvement calculé sur lês bénéîc€s des opéÉtions pétrolières expressément pévu dans un contrat

.le concession et dont les modalités sontdélinies dans ledit contrai

6.1.6 lmpôt direct sur lês Bénêlicês lnd6triels êtCommerciaux

L'impôt sur les sociétés est dù à râison des bénélices nets qu'ils retirent de l'ensêmble de leurs âctivités de

'*.hlof" 
au'""ptoitation d'hydrocarbures sur le territoire de la République de côle d'lvoire' sa mer tenitodale

sa zone économique êxclusive et son ptateau continental, transpod inclus' qu'ils se livrenl seuls ou en

association avec d'autres entrep ses-

Le contrat pétrolier peut prévoir un paiement en devises étEngères ou en nature de l'irnpôtsurles BIC

6,1,? Les ventes êffeCtuées à la société Nationale d'opérations Petrolières pour satisfaire les besoins

nationaux

ll s'agit de mise à disposition à l'Eiât, pâr le contracteur' d'un pourcentage de sa production pour salisfaire les

beso-ins nationaux en hydrocarbures Dans le cadre de cette otÉration' l'Ëtat de Côte d'lvoire est rcpésenté par

la société Nationale d'Opérations Péholières (PETROCI)

ll importe de noter que le pdx pratiqué dans le cadre de cette vente esi infédeur au pix dx mârché La

différenæ enlre ce prix Éduit et le pdx du marché êst ptévue dans les contrats de partage de prodÙction cornme

padicipant à la satisfaction des besoins nationaux

6.1 .8 Frais de formation

ll s'agit des frais de formation pâyés par l'Operateur au prolt des nationaux qui s'entendent de loute personne

ay*if a-nutio*fite iuoi*nne et éiant employée par l'opéraieur' par le teprésentant du Gouvemement ou par

pLTROCI, ceci conformément au contrat de padage de production quilesdélnit'
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7 DONNEES FINANCIERES AGRÛGtrDS

7.1 fableau Écapitulatif des écarls ertre |es paienents déclaÉs etrectués pat les comqgnies
pétorières ef ,es encaiss qnents déclaÉs rcçus pat I'Etet èt sês déùEmbêments

La synthèse du râpprochement des donÉes financlères se décline comme suit eôtrc les sociétés pétrollères

pises en comptedans le champde conciliaiion et l'Etatet sês démembrements.

ll convient de noter que les déclârations reçues de CNR ne présentent pas lâ vâlodsation des quanlilés de Gaz

revenant à PETROCI.

HadGmup
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Libêllé 2006 2lJ07

Déclâration. des compaqnies péfolièæs

Vâleur de la paft de PETRocl(GAZ)
Compensations lnancièrcs aux litres du swap entre pétrole brut et gâz

Valeur des ventes à PETROCI au liire des DIMO gaz

Valeur des ventes à PETROCIaU titrcdes DÀ4O Pélrcle

Valeurdes autres venlesde GAZ à PFIROCI

Valeurdes autrcsventesde pétrcle à PETROCI

Bonus de Signature versés à la DGI

Bonus de produclion veEé à lâ DGI

102 066,29

0,00

5 898,214

1 194,58

6 593,,14

0,00

0,00

4500.00

51 966,15

0,00

2 964,90

665,38

2 644,47

0,00

0,00

0.00

5010014
0,00

2 933 54

529,24

3 944,97

0,00

0,00

TOTAL {,I 12d 7a2.7â aa 244.40 62 007 85

Déclarâtion de I Etat êt ses démêmbremênE 2006 2007

Vâleur de la pan de PETROCI(GAZ)

Compensâiions fnancières aux tjtres du swap enl,€ pétrcle brui et gaz

Valeurdes ventes à PFTROCIaU iil.e des DMOgaz

Valeurdes ventes à PETROCIaU iilre des DMO Pétrcle

Va eur des aLrlres ventes à PETROCI

Va eur des aut'esventes de pétrole à PETROCI

Bonusde Signaturc rcçus parla DGI

Bonus de produclion rcclsparla DGI

115 231,34

2 971,28

7 202,67

35 957,89

0,00

0,00

0,00

4 670.88

55 ô27 ,77

1 630,07

3 505,97

0,00

0,00

0,00

000

59603,57
1 341 ,21

3696,70
23 724,56

0,00

0,00

0,00

4 670 88

TOTAL I2I 't66 03rt,05 f2957.14 93 036.91

Ecâ.r nâ.natuæ dê Evênu lll-l2l Totâl 2006 2007

Valêurde lâ pad dê PE ROCT (GAz)

Compênsations finânciùes aux titres des swaps entrc pétrole brut et gaz

Valêurdesvenles à PETROCI au iit€des Dl',4O gâz

Valeur des ventes à PËTROCI au tiire dês DÀ'lO Pétole
Valeur des auiles ventes à PEIROCI

Valeur des autrcs venies de pétrole à PETROCI

-13165 05

-2 971,28

-1304.23
34 763,31

6 593,44

0,00

0,00
,170 88

3 661,62

I ô30,07
,541,47

11 567,95

2 648,47

0,00

0,00

,9 503,43

-1341.21

-763,16

-23 195 36

3 497
0,00

0,00

Eca.r Globâl entrê lês comDâqnies et PETROCI {5 78't,30 -1t 754.21 -3t 029.06
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7.1.1 Rapprochement entre les compagnies péholières et PETROCI

Tot l 2006 2007

Déclârations des comDeqnies Délrolières

Valêur de ia pàiide PETROCI(GAZ)

Compensalions linanciàes auxffes des saps êntre pétrole brut et gâz

Valeur des vênùes à PETROCIaU tiire dês DÀ4O gaz

Vâleur des ventes à PETROCI au tilre des Dl\lO Pétrole

Valeur des aukesvenlesde ôAZ à PETROCI

vaieurdes aulresventes de oétroie à PETROCI

102 066,29

0,00

5898,44
1 194,58

6 593,44

0.00

966,15

0,00

964,90

665,38

644,47

0,00

51

2

2

50100,14
0,00

2 933,54

529,20

3 944,97

TOTAL {') 115752.75 58 244,90 57 507,E5

Déclâât'iôn dê l'Etâi êt sês démembrements Totâl 2006 2ll07

valeur de la pârt de PETRocl(c'AZ)
Compensaiions nnanciàes âux tiùes des swaps enlre pétrcle brul et gaz

vâleùr desvênles à Pl-IROCI âu I ir. des DÀ4O Saz

Valeur dês vêntes à PEIROCIâu tike dês DM Pélole

Valeurdes autres venies à PETROCI

Valeurdes aulrcs venies de péirole à PETROCI

115 231 ,34

2 971,24

7 202,67

35 957.89

0,00

000

55 627,77

1 630,07

3 505,97
'12 233,33

0,00

0.00

59 603,57

1 341,21

3 696,70

23 724,56

0,00

0,00

101ÂL l2l r6'r 363.17 72 997,14 8A 366.tM

F.,.r ô,.n,rnê dê Fvânn l'l\-l2l Totâl 2006 2007

valeu. dê lâ part de PETROCT (GAZ)

Compensations lnanciàes aux litres des swaps entre pétole bruteigz
Valeur des ventes à PEIROCTaU l{redes DIVO ga2

vâlêùrdêsvênlês à PETROCIau tilre des DMO Pétrole

Valeurdes aulres venles à PETROCI

vâleùrdês àutresvènles de oélrole à PETROCI

13165,05
-2 971,24
'1304,23

34 763,31

6 593,,14

-3 661,62

-1 630,07

541,07

11 567,95

2 648,47

0.00

-9 503,43

-1 341,21

-76316
23195,36

3 944,97

EcartGlobal entre l€ comoaqnies ètPETROC| 45 610.42 -14752,24 -30 858.18
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7.1.2 Rapprochement entre les compagnies pétrolières et la Direction Générale de6 lmpôts

11 importe cependant de noter que les données de la Direction GénéËle des Impôts ont été rcquises en

doliars US et en FCFA. Toutefojs, elles ont été déclarees uniquement en FCFA. La conversion en

dolla$, pou. effectuer la comparaison avec les déclaratjons dcs compagnies pétrolières, s'€st faite au

taux moyen annuel de 2006 et 2007 (obtenu sur la pâge lntemet: http/lr]!]{..d3I9l9rp9lll!ll!
dunbl.'. gouv.Ê / enerqiq:pelrqllYlerer]lqjgllq2i@).

Les taûr( utilisés sont les suivants :

2006 2007

Déclar.tions comoaoni€s

Bonus de Signature à la DGI

Bônrsdê Prôdu.iion à la DGI

0,00 0,00 0,00

4 500 00

IOTÀL II 4s00.00 0,00 4 500_00

2006 2007

Bonus de Signalure par lâ DGI

BonLs de Produclion oar la DGI

0,00

4670.88

0,00 0,00

4 670 88

TOTAL I2) 7 214.74

Fnâd nrr nâhnê dè rêvênù.ll\ - r2l 2006

Bonus de Signature parla DGI

B.nus dê ProdLcliôn ôâ.ia DGI

0,00

170.ô8

0,00

0.00

0,00

Ecaft dlobal eflt e les comoaqnies oéaolièræ et le DGI -'t70,88 0,00 -170.88

TâLx moven annuel dollar- Euro 2006 1 25567 522.3964117

TaLx moven annuel dollar- Eurc 2007 1.37064 47A,571161

HartGroup
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7.1,3 Tablea! récapitulatit der écarts entre les paienenlg declarés etfeclu& par PETROCI à la DGI et
1e3 revenus déclarés reçu3 par la DGI

Ces paiements portenl exclusivemefi sur le rnontant de fimpôi sur les 8éÉfices lndustriels et Commerciaux et

sur le montani de la redevance proportiônnelle à lâ produciion câlculée pâr PETROCI pour le compte des

sociétés pârclières.

Les don.ées déclârées par PETROCI présentent l'impôt BIC et la redevânce dê mânière globale. Ces dernièrcs,

âussi bien que celles de lâ DGl, ont éié requises en dollârs US et en FCFA mais ont éié effectuées uniquemenl

en FCFA. La conversion en dollar a été effectuée aux taux sus mentionnés.

En nilliêG USD

Libellé 2006 2007

Pâiements PETROCT

lm.ôt AIC + Redevânæ TOTAL /1 563 835,85 156 870,8ô 406 964 99

Encaissêments DGI 2006 2007

hpôts BIC

èdêvânæ ômôôriiônnêllè à lâ orôducliôn

281 869,08

274 2æ.22

78 639,57

75 021.63

203 229,51

243 231 6A

TOTAL {2I 560122.11 153 661.20 4061161,r0

Ecert oer nâtùê dê evenG lll - {21 2006 2007

Ecart orobalêntre PETROCIet la DGI 1711.55 3 209.66 503,89

HadGroup
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7.,| .4 lableau récapitulatif de3 écarts entre les paiementg déclarés effectues par la DGI à la DGTCP et
les revenus déclarés reçus par la DGTCP

Les revenus considérés sonl la redevance propodionnelle à lâ prcduction, I'impôt sur les BlC, le bonus de

signalurc, le bonus de produclion.

Les déclarations de la DGI et 1â DGToP ayant été effectuées en FoFA, bien qu'elles âient êté requises aussi

bien en dollars US qu'en FCFA, la mnversion en dollar â é1é effectuée aux taux srts mentionnés.

Parailleurs,les données de la DGTCP étâient présentées de manière globale, sans distinction enire l'impôt BIC

ei la rcdevânce.

llaft Grcup
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2006 2007

DéclaÉtiore DGI

€dêvânæ DroDorlionnêlle à lâ ôroducliôn

281 869,08

27825322

78639,57 203 229.51

203 231.60

fotal ln.èls BIC + rc.!êtance 560122.31 153 661,20 106 461,10

0,00

4 670 aA

0,00

000

0,00

4 670,88

564793.19 153 661,20 411131.94

2006 mo1

fotâl lmoôte BIC + rc.!èwnce 699135.U

6416,28

7 214,74

6 416,28

0,00

7127f1,00 't63 576,74 5!919t.26

Ecârt ôâr mturô dê Evênus rll-l2l 2006 2007

Ecâft sut îo1âl lmD& aIC + rcd*ance -r39 013.64 -3499,25 -t!5514.38

Ecan sur Bonus de siqnaiuÉ

E€rl sur Bonus de Dodudion

$416,28
-2 547.50

4 416,28

0.00

0,00

E.ârrdlôbâl êntE lâ D6l êt là oGTcP -117 977,82 -q 9i553 ,138062.28
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7.1,5 Tableau récapitulatif des écarts entre les paiemenb déclarés effecluéÆ par PETROCI à la DGTCP

et les rêvenus déclarés reçus pâr la DGTCP

Ce rapprochement porle sur I'impol BlC, la redevâncé proportionnelle à la prcduciion, les dividendes verses à

l'Etat par PETROCI et les avances de trésorcie effectuees par PETROCI à l'Etat-

> lmpôE Blc et rcdevance ptopotlionnelle à la prcduction

Déclahto.s DGTCP

lnôôts ÂlC + redevânæ 157160,46 541975,48

E.ârlmr nâtùrê dê rêvênùsl'll " 12)

E.rÉ drôbâr ênté rà PÉlRocl ôr la DGTGP -135300.09 -239.60 -135 010.4S

> Dividendes de PETROCI et avances de fiasorcie

2006 2007

Décl.Étions PETROCI

lmbôt. Alc + €dêvânæ 563 835 85 156 870 86 406 964 99

2006 2007

DéclaÊtions PETROCI

Dividendes 44 917,97 11485,54

0.00

33 432,44

000

tu s17.97 11435.54

2006 2007

39 903,11 11 445 54

0.00

2a 417,5-l

000

TOTAL (2) 39903.11 11,185,54

F.rÉEr.âû,É da hvên'Lert) - r2l 2006 2007

5 AÀ.47

0.00

0,00

0.00

5 014,47

0.00

5014.87 0,00 5011.47

Les déclârations de la PETROCI et le DGTCP onl élé requises en dollals US et en FCFA, mais elles ont été

effectuées uniquemeôten FCFA. La conversion en dollar a été effêcluée âux taux sus menlionnés
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8 ooxnnns rrrvsrquns

8.1 Ptoduction totelê

Les volumes déclaés montrent que la produclion de brul et de gaz a baissé au courant de la Ériode, pâssânt

de 22.1 milljons de bâ ls en 2006 à 17.5 millions de barils en 2007 pour le brut ; et passânt de 52,925 milliards

pieds cubes en 2006 à48,765 milliards en 2007 pour legaz.

Production de brut

25,0O0

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2(j.l7

rcr-26 r ct-40 .cltl tct27

Production de gaz

60,000

40,000

20,000

o

.ct 21 .ct-26 r ct-40 act-11
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8.2 Vdiation de la prcduction lotale au courc de la p*iode

Les mouvemenb de la prcduclion totale de brut se pésêntentcomme sur lâ Fériode d'étude:

2006 2007

2,216 2

22158 5 17.586 7

219512

2.1227 1,241.4 880.9

8,3 Rapldocheneût des voluûes ènûè la Petoci et les conpagnies péttolièrcs

Le €pprcchement entre les quantités dédaÉes par Petrcci pour lâ prcduclion ei les enlèvements de brut et la
production de gaz ei les quantités globâles déclaÉes par lescompagnres se présente comme suit i

Produc-tion de brut

2006 2007

3966 2213 17 53

Dé.|ârâllôn mmôâdnies 3S 75 2216 1T 59

,0 09 0.03 {.06

Enlèvements de
brut

Produdion de gaz

TOIAL 2006

39 a6 22 09

D-À.1âr.tiôn6m.âonles 3990 21.95 17.95

t)04 014 -018

BTÙ

2006 2007

111 l6 57 95 53 21

2007

Dèdaralrcn @mDaqn es 52 92
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9 DIFFICULTES RENCONTR.Ef,S DANS LA MISE

RECOMMANDATIONS S[IR I,E DISPOSITIF A
COLLECTES EÎ RECONCILIATIONS FUTURES

EN (EUVRE DE LA MISSION ET
METTR.f, EN PI,ÀCf, POUR LES

9.1 Difiicttltés rcncontées dans Ia mise en @uwe dè la nission

9.1 .I Retard dans le retour des tsbleaux de collecte et autrcs infomations

suivant le planning lixé par le CN]TIE, les entités concernées disposâient de deux semaines pour rcmplir les

tableaux de collecte et les retourner au Conciliateut

Aucune des entités concemées n'a rctourné les infomations dans le délai impârti. Les détails des dates

auxquelles les tableaux de collecte ont été !€toumés au Conciliateur sont présentés dans l'annexe 3

Au 30 Octobrc 2009, la date butoir pour la soùmisslon des dernièrês informations à inclure dans ce lapport'

cedaines des entités concernées, n'avâient pas retourné les tableaux de collecte el aulres informations en

€ppod avec cet exercice rcquises par le Conciliateur (voir Annexe 3).

Le Secrélaiât Technique a collecté des informations supplémeniaircs de Petroci et de la DGTCP et nous les â

æmmuniqué en fin du mois de novembre et au début du mois de décembre Nous avons utilisé ces infoonations

lo|sdêlaproductiondel'étatdesfluxduplésentrappod-Touiefois,i\ousn,avonspasoblenulaconfirmaiion
direcle de ces données par les entités concemées, ni obtenu des explications sur les raisons justifiânt la non

pubiication iniliale de ces données. De même, nous n'avons pas obtenu de commeniairês sur lâ différence entre

ces demièrcs et les données initialemeni transmises par les sociélés

9-,l.2 l,lon utilisation par certains acteurs d€ modèles de déclaration adoptés par le CNITIE

Les modèles de déclârâtion avâient été envoyés sous fotrnât protégé âÎn de préserver I'intégdté des

infomâtions fournies pâr les enlilés couveies et gamntir la cohércnce enlre les compagnies pour des râisons

d'agrégation et de mpprochemenl

ll y eu des requêtes de certaines @mpagnies pour de petites modifications aux fomats des modèles afin de

permettrc de founir des infomâtions æmplèieô et significatves ei' le cas échéânt' des changements oni été

effectués sur les rnodèles.

Dsnsd,aLJkêscas.lêsmodèlesdedéclarâlonn'ontpasé1érenseignéspall.entitécouvede,laquelleâretoumé

les données dans ufiformalimâqiné à la place parelle.

9.1.3 Rengêignements inexacts dans les tableaux

Le niveau de soin mis dans la foumiturc des infomations a vâdé selon les Enlités Couvedes

ll y eui des c€s oti une entité ô'étâit pas sÛre d'avolr renseigné coreclement les tableaux de données mâis ces

cas ont été Ésolus soit avant que les tâbleaux aient été rctournés parle concilialeur, sojt immédiatement apès

que les données aient été reçues.

Toutefols, cedains tableaux compoftaient des eneurs bâsiques visibles apés examen rapide - par exemple'

omission d'informâtbns sur cedaines pâdies de la période sous rcvuê Ceci indiquâit une rcvue insumsante
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effectuée par I'entité couvede afin de s'assurer que I'infolmalion fournie par elle étalt adaptée à l'objectif et

cohérenle avec ses registres.

10 RECOMMANDATIONS SUR LE DISPOSITIT'À METTRE EN PLACE POUR LÀ
POURSUITE Df, L'ITIE

10.1 La péùodic6 rccommandée

Sur la base de l'expérience acquise, du nombre lmpodaût d'interuenants el compte tenu de lâ longueur du

processus allant de la collecte à la conciliâtion des données, les déclarâlions lTlE peuvent êtrc prépâées tous

les ans pendant cette phase de démamge et d'appropfiation de la démarche.

La date de publicaTion du rappod ITIE pourles exercic€s à venir pou(ait être fixée au 30 juin de chaque année.

Ayant étâbli les bâses de Éalisation de l'examen des infofinatons dans le cadre de I'lTlE âvec un nombre limité

de cornpagnies, nous recomrnandons que le lËvail soit élaQi dâns ie futur aiin d'inclurc loutes les compagnies

du secteur pétrol er et toutes les compagnies du secteurmlnier.

10,2 Dates dè disponibilité des dot ées

lntitulé
Date de disponibilité des
données

Dâte d'envoi des
modèles de déclardion
eu Comité

Comoâonies oétrolières

Au plus tard le 31 mars N+1

en même temps que les

déclarations statstiques et
fiscales 05 avril N+1

Petroci Holdings SA et ses
filiales et a3sociées

Au plus tard le 3'1 mals N+1

en même temps que les

déclarâtions statistiques et
Tisceles 05 avril N+1

Ministère des Mines et de
l'Eneroie Au plustâd le 31 mars N+1 05 avdl N+l

Direclion Générale des
lmDôts 1" avril N+1 05 avrilN+1

Direction Générale du
Trésor et Comptabilité
Publiquê l.avrilN+2 5 av lN+l
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10,3 Lès gnndes lignes de Ia méthodè à utiliset

Au plan de lâ collecte et la conciliation des données dans le câdre de I'lTlE, les havaux à mettrê en ceuvre

doivent comporter loutes les phases détâillées dans la méthodologie qui â été définie pâr le Concilialeur et

retenue parle Comité Naiionalet de mise efl ceuvre dè I'lTlE.

Les grandes lignes de la démârche à metlre en ceuvrc dans le cadrc des conciliations futures sont ainsi

10.3.1 Organisation et lancement de la mission

La démarche suivante pourrait être adoplée :

. Rèu- on de p.éparario- par le Comilé recÈ.ique.

. constitution de l'équipe cha$ée de l'étude lTlE,

. Elâborâlion du budget et du planning d'intervenTlon,

. Réunion de lancement de la mission parle Comité desuivipourle lancement-

10.3.2 Orienlation de la mission

L'orientation de la mission poun"it consister à |

' la mise à jour de lâ cûmpréhension du secieur : cadre lég islâtif, Églemenlaire, lscâl el conhâctuel,

. la rcvue du Livre source lTlE pour s'assurerdes améliorations à intégrer,

. la revue destravaux menés dan$ les autrcs pâys,

. lâ discussion suI la méihode de rapprcchement à metlrc en ceuvre,

. fixation d'un seuil de matérialité des écads,

. la discussion sur les crllères de sélection des revenus considéés el des compagnies pétrolières à prendre

en compie,

r la rcvue de I'exhaustiviié el des définitions des revefus pétroliers existanls pour I'Etâl ei ses

démêmbrements et du périmètre des compagnies Étrolières,

r unê revue de tout chângement dans lâ répartition de lâ production' des infrastruclures de pipellne, de

points de hânsfefis etc-

. 1â prépaÉtion etla transmission de l'âccord de confidenualité âux parties prcnantes de I'lTlE

. I'actualisâtion des guides d'entretiens à mettre en @uvre ;

. l'aciualisation des formulaires de éponse détaillânt les llux 1nâncie6 et physiques déclaés vercés pâr les

indushies extactives i

. I'actualisation des formllâires de éoonse détailant les flux financiers et physiques déclarés perçus pâr

l'Etat et s€s démembrcments.

10,3.3 Phase de collecte de.e données

Nous recommandons, au cours de cette phase, de procéder à lâ mise en cÊuvre des diligences ci-après :

. transmission des fom!lâires (lchiers physiques et électrcniques) aux compagnles pour renseignemenT ;

. Collecte des éponses des compagnies pétrolières et des organismes collecteuF
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vâification de la qualité des infomâtiofs foumies dans les formuiaircs des éponses détaillant les flux

déclaÉs veEés par les compagnies extractives par rapprochement avec les données contenues dans les

rappods llnanciers audités et certillés ;

vérilication de la qualité des informations fournles dafs les formulai€s des éponses déiaillânt les flux

déclarés perçus par la PETRoCI par rapprochement âvec lês données contenues dans les rapports

financieG audités et certifiés.

Les lomats de rcpoding étant définiUvemeni âdoplés, ces tableaux pouûâient être rcmplis systématiquement âu

moment de l'élaboration de la Déclaration Statislique el Fiscâle (DSF). Les données foumies dans les iâbleaux

de rcpofting serontsoumises âux comrnissaires aux comptes en même lemps que Ia DSF pour validâtion.

10.3.4 Réconcilialion des donné€Æ et traitêment des écaÉs

Nous 'ecomrnândons la rise ea æuvre des diligences cFaprès I

. réclnciliation entre les paiements déclarés par les compagnies exTractlves et les encaissements fournis

par la PETROCI, Iâ DGTCP, la DGI et les autres démembrements de I'Etat,

. identilication des écarts de rapprochemenls,

. ânalyse des écads réconciliés,

. soumission des écarts rclevés à chaque padie pour ies éléments la concerrant pouranalyse, explication el

justification,

r conclusiof sur Ie rapprochement entre les paiements effect!és des compagnies extr"ctives el les

encâissements déclârés par I'Etat, 1a PETROCI ei les démembremenls de i'Etât sur lâ base d'un selil de

mâté alité etapês avis du Comité de Suivietdu Secétarial ïechnique.

10.4 Compîlation des données et relaction des 
'anotts

Les travaux suivanls devraientêtre mis en @uvre au cours de cette phase I

. préparation des prcjets de rapports de conciliation (râpport détaillé et Éppod agrégé),

. édaction d'un projet de rapport de conciliâtion lTlE en liaison âvec le Consell Nâtional,

. synthèse et rédaction d'un rappod destiné âu public (rappod agégé) et un rappod détâillé destifé au

ConseilNâtional.

10.4.1 Crêdibilité des données

La crédibilité du processus lTlE passe par la crédibililé des données déclarées par les compagnies pétrolières et

par l'Eial- Suivani les recommandâtions et les p ncrpes de I'lTlE, Ies paiements déclaés par les compâgnies

pél.olières et les revenus collectés par I'Etat et ses démembrements doivenl fâke l'objet d'audit. Les données

sercnt considérées comme cédibles sielles ont fait I'objet de certiflcâtion pâr un profes$ionnel indépendânT.

Aussi, il pourrait être demandé aux commissaires aux compte$ des compagnies petrolièrcs et de la Petroci de

produhe aux fins de I'lTlE, un âvis seon leqlelles chiffres déclarés dâns le cadre de I'lTlE sontfiables.
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10.4.2 Dkponibilité des données

Afn dê gâ€nth a disponibilité des chffrcs et des volumes à bonne date, il est impodant que lê Comité National de

l'lTlE mette en place une piocâiure de reporting et une oQanisation détaillânl les dâtes llmites de Foduction et de

rernonlée de I'information complable qui prcnne en compte, de manià€ détaillée et suivant une séquence logique

tous les trâvaux à reallær dans le cadre de la ænciliation, ainsi que tous e! documents à rccevoir des différents

servic€s oÉrationnels et des tie|s- Ce progÉmme devEit iaire I'objet de Éuniofs avec les parties p.eflante$ pour

leur pÉciser ce quiest attendu d'eux et les seflsibiliser sur l'impodance du @spect des délais.

10.4.3 Principês de comptabilité

La déclaration doit se faire en employant la méihode de comptabilité de caisse pour pennettre de comparcr les

informâtions données par les compagnies pétrllières à ælles données par l'Etat.

Lâ date de pâiement estjugée être la date à lâquelle le compte bancaire du payeur est débité et les paiements

veFés dans les limjtes d'une Ériode donnée doiventêtre déclarés pour la période en quesiion.

Les encaissements doivent être ttaités comme êtant encaissés à la dale à laquelle le compte bâncaire du

desiinatârre est crédité et doivent être déclarés pendant lâ période d'encaissement en question.

Par conseqrent, les supports iustificatifs de ces opérations servânt de documentation financièrc et complable

doivent ê|rc constitués des quittances dê palement, des ordres de virement, des copies de cheque, des avis

d'opérations bancakes (au .iveau des compagniês pétrolières) et des doubles de quittânce, les avis d'oÉralion,

les copies de chèques (êu nlveau de l'Etat et ses démembrements).

10.4.4 oevise de la déclârâtion

Selon les Règles de I'lTlE, lâ devise de déciârâtion de tous les avântagês défivés en liquide esl le dollar

américain (US$). Lâ principale raison d! choix de I'US$ comme devise de déclaration iienl au fait que dans la

mâjodté des cas, les ressources naturclles en voie d'épuisement compises dans l'élendue de la déclaration

sont négociées en ayânt un prix coté libellé ei US$.

Nous recommandons donc au Cornité Nationai de l'lTlE d'âdopler le dollar amâicain cornme devise de

déclâÉtion.

Les lransactions doivenl être expdmées en dollar US au taux de chânge approprié. Géné.âlemenl, ce taux

pourrali êtrc une moyenne destauxde chânge applicables au momeni de la trânsaction.

Le fait de Tixer le dollar arné cain comme devise de déclarâtion pemettra de rendre lês infomations plus

pedinentes pourun lârge éventail d'ulilisâteurs potentiels (en accod âvec les principes de declâration).

10,4,5 Lalaille et les profils de l'équipe à mettre en place pour les étud$ futures

Pour âssurcr la collecie et lâ éconciliation des chiffres et des volumes, l'éqûipe à mettrc en place doit

comprendrc des personnes préseniant les profils ci-dessol]s :

. un expert en fiscaiité fÉtrllièrê (et minière, siâpplicâble) ;

HâftGmup
Hl3171C Êéutiet 2014 Page 37



RAPPORT FINAL ITIE 2006 ET 2OO7 COTE D'IVOIRE

r un expert en cômptâbilité des oÉratlons pétrolières (et minière, siapplicable);

r un expert en reporting financier des compag nies Étrolières (et min ière, si âpplicable) i

. un spéciâjiste en comptabilité publique ;

. un jngénieuren informatique;

. un statisticien;

. unjufiste;

. un ingénieuren Étrochimie.

La coordination des t€vaux serâ assurée par le secretariat lech nique de I'lTlE quipourrait mettrc une âssistante

à la disposition de l'équipe.

Au plan du rcnforcement des capâcités nécessaircs à la poursuite du processus de l'lTlE, il ænviendmit de

mettre en piâce un véritable plan de fomation en vu€ dê garânth une mâit se des conc€pts ulilisés nolammenl

par la Éâlisation d'âtelieÉ de fomâlion pour les rcprésentants des padies prenanles comprennent les thèmes

sur l'économie Ét.olière (et minièrc, si âpplicâble) et la comptâbililé publique âu Cole d'lvoire.

Les axes d'interyention peuvenl ètrc les suivânts:

. le renforcement des câpaciiés techniques des oeanisations de la sociéte civile pour une plus grande

efficacité de leur ôle;
. le renforcement des câpacités techniques des pârties déclaanles en vue d'une mêilleurc ânâlyse des

modèles de déclarâtions des données;

. le rcnforcement des capæilés logistiques de l'Etat et ses démembrements pour une efficacité des

systèmes d'exéculion;

. le renforcement des capacités de l'Etal ei ses démembrements en vue d'une meilleure coordination des

actions I

. le renforcement des connaissances techniques perfiettânl de comprendre lês revenus des industries

pétrolières et minièrcs,les bâses de la iiscalité du secteur extractif, les rôles et les responsabililés.
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