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1 Résumé 
Le monde entre dans une nouvelle ère, caractérisée par les baisses de prix des produits de base, ce 

qui rend plus pressante l’exigence d’approfondir la relation de confiance, d’améliorer la diffusion de 

l’information et d’opérer dans un cadre d’une bonne gouvernance. Pour y parvenir, une ITIE 

performante constitue un outil clé. En 2016, le Secrétariat international de l’ITIE se concentrera sur 

l’amélioration de la mise en œuvre, afin de maintenir un climat de confiance et de mieux renseigner 

les débats publics et les réformes dans un environnement caractérisé par de l’incertitude. Il 

supervisera le premier ensemble de Validations à réaliser dans le cadre de la Norme. L’événement 

principal de 2016 sera la Conférence mondiale de l’ITIE, qui se tiendra en février. Elle sera l’occasion 

de présenter les avancées de l’Initiative, et son succès devrait catalyser les activités dans les pays de 

mise en œuvre.  

Le présent plan de travail expose les priorités et les activités du Secrétariat international pour 2016, 

telles que fixées par le Conseil d’administration et tel qu’il les perçoit. Quatre domaines prioritaires 

ont ainsi été retenus :  

Priorité 1 : Mise en œuvre de la Norme ITIE 

Priorité 2 : Consolidation du statut de la Norme ITIE en tant que norme mondiale  

Priorité 3 : Organisation de la Conférence mondiale de 2016  

Priorité 4 : Gestion au plus juste et gouvernance forte 

Pour exécuter ses tâches et ses responsabilités, et pour répondre aux exigences professionnelles 

urgentes afférentes à son mandat, le Secrétariat international juge nécessaire de conserver ses 

effectifs et ses autres ressources à un niveau pratiquement inchangé entre 2015 et 2016. Avec 

l’affectation de 0,5 million de dollars US du budget de base aux dépenses afférentes à la Conférence 

mondiale, un nombre croissant de pays mettant en œuvre l’ITIE et quelques dépenses 

supplémentaires inévitables associées à l’augmentation du loyer et le soutien à apporter à la 

nouvelle présidence, cela se traduira en 2016 par une augmentation de ses ressources financières à 

5,5 millions de dollars US, par comparaison aux projections de dépenses de 4,3 millions de dollars US 

pour 2015 (à noter que le budget initialement prévu dans le plan de travail 2015 était de 5,2 millions 

de dollars US). Étant donné qu’une partie de cette augmentation servira à supporter les frais de la 

Conférence mondiale de 2016, il est prévu que le budget 2017 pourra être réduit à 5,3 millions de 

dollars US. De nouvelles ressources pourraient cependant s’avérer nécessaires, lorsque seront 

connus les résultats de l’examen de la gouvernance. Le Comité de Gouvernance soumet à 

l’approbation du Conseil d’administration une liste de mesures avec pour chacune une estimation du 

coût. De plus, les 32 Validations à prévoir pour 2016 représenteront un défi financier majeur pour 

l’ITIE au cas où l’EGPS de la Banque mondiale n’était pas en mesure de les financer. 

Des propositions visant à augmenter de manière significative le travail du Secrétariat ne sont pas 

présentées, vu que le Conseil d’administration n’a pas témoigné le désir de s’engager dans cette 

voie. Le budget proposé présente la meilleure façon de tenter de définir les coûts des fonctions 

essentielles mentionnées dans le plan de travail, bien qu’un second scénario – à croissance nulle – 

est aussi présenté dans le but de montrer l’incidence qu’aurait un niveau de revenus inférieur à celui 

qui est escompté ainsi que d’autres risques. Il est probable qu’au fil du temps, le travail qui sera 
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effectué sur des questions comme l’intégration de l’ITIE finira par réduire les besoins et les coûts du 

Secrétariat. 

En tenant compte du raffermissement du dollar au cours de la dernière année et des nouvelles 

contributions auxquelles on peut s’attendre, il n’est pas prévu que l’un ou l’autre des scénarios 

susmentionnés ne nécessite une augmentation des contributions individuelles en 20161, bien que la 

formule de financement utilisée pourrait être mise à rude épreuve une nouvelle fois et que le Conseil 

d’administration puisse souhaiter la revoir. Les différences entre les scénarios portent 

principalement sur les risques à encourir en matière de collecte de revenus et d’une réduction de la 

valeur du dollar américain, comme mentionné dans la section 8.    

2 Explication du plan de travail 
Le présent plan de travail établit les instructions du Conseil d’administration au Secrétariat relatives 

aux priorités et actions qui devront être les siennes tout au long de l’année, conformément à 

l’Article 13 des Statuts, qui prescrit que le Conseil d’administration doit convenir du plan de travail et 

du budget de l’ITIE.   

La section 3 présente les priorités proposées pour le Secrétariat en 2016. Les sections 4 et 5 couvrent 

les autres exigences que les Statuts imposent au Secrétariat : soutien du Conseil d’administration, et 

gestion, financement et contrôle du Secrétariat international. Chacune de ces sections précise les 

coûts requis associés aux fonctions et aux actions décrites, tandis que la section 7 présente le budget 

demandé. L’Annexe 3c expose les indicateurs de performance clés du Secrétariat pour chacune de 

ces fonctions. La section 8 fait état des principaux risques prévus au cours de l’application du plan de 

travail, y compris des revenus inférieurs à ceux qui sont escomptés. 

La section 6 présente un tableau des perspectives pluriannuelles.   

Ce plan de travail se veut également un document susceptible d’expliquer les principaux objectifs et 

activités du Secrétariat, ainsi que les résultats de ces activités, à des contributeurs et donateurs 

potentiels.  

3 Priorités pour 2016 
Les actions prévues à ce plan de travail reflètent les enseignements dégagés de ce processus à ce 

jour, ainsi que la direction dans laquelle le Conseil d’administration souhaite voir l’ITIE se diriger. Les 

activités sortant du cadre des présentes instructions du Conseil d’administration ou du mandat du 

Secrétariat, telles que la formation des exécutants, ont tendance à être considérées comme relevant 

de financements supplémentaires spécifiques à des projets individuels.    

Bien que l’ITIE soit active depuis près de dix ans et réunisse près de 50 pays, la corruption dans les 

secteurs pétrolier, gazier et minier continue à lancer des défis immenses.  

 

1
 Une présentation séparée de la contribution de la CIMM pour 2016 est faite. Ce plan de travail est basé sur 

une contribution attendue de 330 000 GBP, qui a déjà été proposée. 
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L’ITIE a apporté d’appréciables contributions à l’amélioration de la gouvernance du secteur extractif 

de plusieurs pays à travers le monde. Dans des pays comme la République démocratique du Congo, 

l’ITIE a joué un rôle central dans l’exécution de nombreuses réformes du secteur extractif. Au plan 

international, le débat sur la transparence de ce secteur a pris une ampleur qu’on n’aurait pas pu 

imaginer il y a dix ans, et l’ITIE est perçue aujourd’hui comme une organisation se situant à l’avant-

garde de nombreux débats nouveaux concernant par exemple la propriété réelle, le commerce des 

produits de base, et l’extraction artisanale et à petite échelle. 

En même temps, l’ITIE doit s’adapter aux nouvelles réalités du marché que sont les prix relativement 

peu élevés des produits de base. Leurs niveaux actuels sont évidemment défavorables pour les 

activités extractives, et ils sont carrément catastrophiques pour beaucoup de pays riches en 

ressources. De nombreux pays n’ont pas su tirer profit lorsque les conditions étaient favorables, et ils 

ont subi un effondrement de leurs revenus provenant de redevances ainsi que des pertes d’emploi 

dues aux faibles niveaux des prix qui prévalent actuellement. D’autres pays comme la Guinée ont dû 

faire face non seulement à la crise de l’Ebola, mais aussi à des reports ou même à des annulations de 

projets miniers de très grande dimension. Ainsi, à un moment où les gouvernements et les citoyens 

voient leurs bénéfices diminuer, l’ITIE doit renforcer ses actions visant à enrichir les débats et à 

instaurer la confiance quant à la façon dont le secteur est géré. 

 

Alors que le programme s’étoffe et devient plus complexe, il faut reconnaître que l’on traverse des 

temps de restrictions sévères dans le secteur. L’on doit s’arranger pour faire plus de choses avec 

moins de moyens. L’ITIE n’est pas imperméable à cette situation, et les plans à établir pour les 

prochaines années doivent être légers et judicieux. Toutefois, il est également évident que le 

processus ITIE est l’un des seuls mécanismes mondiaux fonctionnels permettant d’éclairer et de 

structurer les discussions dans les pays riches en ressources naturelles en y associant l’ensemble des 

parties prenantes – ce qui répond à un besoin important dans ce contexte.  

De plus, comme pour nombre des grands problèmes du monde, leur résolution nécessitera la 

multiplication d’efforts débordant de l’ITIE. Ils comprennent l’amélioration de la gestion des finances 

publiques et le renforcement de mesures d’application exécutoire dans les pays consommateurs 

riches comme dans les pays producteurs pauvres. Cela nécessitera davantage d’ouverture et de 

collaboration. Les interventions de l’ITIE y contribuent, mais ne sauraient constituer un remède 

instantané. 

La prochaine Conférence mondiale de l’ITIE aura lieu au début de 2016 à Lima, au Pérou. D’ici à 2016, 

la plupart des pays auront produit au moins deux exercices annuels de rapports ITIE sous la Norme 

ITIE. Ces rapports sont devenus progressivement plus faciles à utiliser et plus riches en sens. Alors 

que les rapports ITIE précédents couvraient surtout les revenus pétroliers, gaziers et miniers, les 

rapports plus récents donnent une information supplémentaire sur la gouvernance du secteur 

extractif, notamment des données sur les régimes contractuels, les procédures de licence, les 

volumes de production, et les allocations de revenus, comme le prévoit la Norme ITIE. Il est urgent 

de poursuivre les efforts pour en faire un meilleur instrument au profit de ceux qui entendent s’en 

servir pour réformer leurs pays. Nous devons entreprendre davantage pour intégrer l’ITIE dans les 

systèmes gouvernementaux, pour que le rapportage soit plus ponctuel et utile, pour que les données 

soient présentées sous des formes plus accessibles, et pour que la Validation devienne un 

mécanisme plus judicieux de contrôle de la qualité. 
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 En 2016, le Secrétariat continuera à aider les pays à mettre en place des processus leur permettant 

de progresser en ce sens. La Norme ITIE elle-même sera affinée pour qu’elle puisse contribuer 

davantage à la réalisation de réformes significatives et à la lutte contre le fléau qu’est la corruption, 

afin que les ressources naturelles soient mieux gérées pour le bien des peuples concernés. 

La Conférence mondiale offre aux pays représentés une vitrine leur permettant de présenter l’usage 

qu’ils ont fait de l’ITIE pour informer un débat public et animer des réformes. Elle nommera 

également les membres d’un nouveau Conseil d’administration et un nouveau président. Elle aura 

également à prendre un certain nombre de dispositions nouvelles de gouvernance. Mais surtout, elle 

tracera la voie de l’ITIE pour les quelques années à venir en visant particulièrement à renforcer les 

systèmes des pouvoirs publics et des entreprises, à rationaliser l’ITIE, à informer le débat public et à 

stimuler les réformes.  

 

 

3.1.1.   Appui aux pays mettant en œuvre l’ITIE 

En 2016, le Secrétariat international s’attachera à fournir un soutien, selon que de besoin, à tous les 

pays de mise en œuvre. Ce soutien à la mise en œuvre sera surtout axé sur des mesures devant 

permettre aux différents pays de satisfaire aux exigences de la Norme ITIE et de mettre l’ITIE au 

service d’une amélioration de la gouvernance de leurs ressources naturelles.  

Plus particulièrement, en appuyant la mise en œuvre, le Secrétariat international visera à la 

réalisation des objectifs suivants : 

 Chaque pays mettant en œuvre l’ITIE a défini un plan de travail cohérent2 de nature à 

relever des défis de gouvernance clés. 

 Chaque pays mettant en œuvre l’ITIE dispose d’un Groupe multipartite fonctionnant bien3, 

capable d’assurer la participation effective des acteurs étatiques et non étatiques 

concernés. 

 Chaque pays mettant en œuvre l’ITIE a publié des données exhaustives4, pertinentes, 

fiables 5 et accessibles, dans des délais 6 utiles, pour informer un débat public 7 et améliorer 

la compréhension, par le public, de la manière dont les ressources naturelles du pays sont 

gérées. 

 Le processus de déclaration ITIE est intégré dans les pratiques des organes officiels de 

tutelle du secteur, afin d’y instaurer des systèmes de gestion solides, transparents et 

résilients. 

 Chaque Groupe multipartite continue à promouvoir des méthodes innovantes pour 

améliorer la gouvernance du secteur. 

2
  Exigence 1.4 

3
  Exigence 1.3 

4
 Exigences 3 et 4 

5
 Exigence 5 

6
 Exigence 2 

7
 Exigence 7 
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 Chaque pays de mise en œuvre a procédé à un examen des résultats et des impacts de la 

mise en œuvre de l’ITIE et a publié ses constatations dans le rapport d’activité annuel du 

Groupe multipartite.  

 

Afin de fournir le soutien requis, le Secrétariat international entreprendra toute une série d’activités.  

Pour chaque pays, le Secrétariat identifie les problèmes principaux et élabore des stratégies et plans 

d’action détaillés sur les moyens d’aider ce pays à les résoudre. Les progrès de la mise en œuvre sont 

suivis dans les rapports d’avancement de la mise en œuvre internes (IPRI), les rapports d’avancement 

de la mise en œuvre (IPR), et lors des réunions régulières d’équipes régionales. 

Le degré de soutien accordé variera d’un pays à l’autre en fonction de la taille du secteur couvert, de 

la qualité de ses institutions et de la volonté de ses parties prenantes à utiliser l’ITIE pour améliorer la 

gouvernance de leurs ressources naturelles. Les pays dont l’environnement institutionnel est faible 

ont plus de difficulté à remplir les exigences de la Norme ITIE. En général, ces pays-là ont de 

moindres capacités, alors que ce sont eux qui pourraient bénéficier le plus de la mise en œuvre de la 

Norme. Les besoins en soutien direct dépendent aussi de l’étape du cycle de mise en œuvre que les 

pays ont atteint. Plus de 30 pays ont produit au moins un rapport sous la Norme ITIE, et 32 pays ont 

des échéances de Validation qui tombent en 2016. À la fin de l’année, il est attendu des 48 pays de 

mise en œuvre qu’ils aient adopté un plan de travail, publié un rapport ITIE, et passé en revue les 

résultats et impacts de la mise en œuvre de l’ITIE dans leur rapport annuel d’activités.  

Le portail des exécutants, un site Internet développé par l’ITIE et dans lequel seront réunis tous les 

matériels d’orientation, modèles et exemples de bonnes pratiques existants, ainsi que des liens vers 

les ressources de partenaires, sera un élément important de l’appui du Secrétariat aux pays et 

groupes multipartites. Proposé en cinq langues au moins, ce portail améliorera les possibilités 

d’accès et de recherche de documents d’orientation. 

Actions   

1. Analyser les Termes de Référence (TdR) des Administrateurs Indépendants, les études de 

cadrage, les formulaires de déclaration, les projets et textes définitifs des rapports ITIE, les 

plans de travail et rapports annuels d’activités, puis fournir des commentaires et des retours 

d’information aux Groupes multipartites. 

2. Élaborer et diffuser des notes d’orientation et des informations en bref de l’ITIE sur des 

questions thématiques, supervisées par le Comité de Mise en œuvre. 

3. Donner accès au nouveau portail des exécutants (guide.eiti.org), qui fera partie du site Web 

de l’ITIE et contiendra l’ensemble des notes d’orientation, des exemples et des modèles, ainsi 

que des liens vers le matériel des partenaires. 

4. Faciliter l’apprentissage par les pairs entre pays mettant en œuvre l’ITIE. 

5. Suivre les progrès de la mise en œuvre et coordonner le soutien avec les partenaires et 

prestataires d’assistance technique. 

6. Repérer des liaisons utiles et partager de bonnes pratiques.  

7. Travailler de près avec les Coordinateurs nationaux pour assurer le bon fonctionnement des 

Groupes multipartites. 
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3.1.2 Valoriser l’expérience et les meilleurs pratiques (apprentissage par les pairs)/formation 

Le Secrétariat international poursuivra ses activités de formation et d’orientation afin d’expliquer la 

Norme ITIE et les différents domaines devant faire l’objet de divulgations le long de la chaîne de 

valeur du secteur extractif. Comme il l’a fait ces dernières années, le Secrétariat international 

cherchera à adapter le matériel de formation aux intérêts thématiques et besoins des pays de mise 

en œuvre, notamment en matière de propriété réelle, d’extraction artisanale, de répartition des 

revenus, de commerce de produits de base, de communications, de données ouvertes, etc.  

Le Secrétariat international prévoit que la demande en soutien dans le cadre de l’auto-évaluation de 

pré-Validation sera importante. Il y aura aussi une emphase permanente sur les moyens d’associer 

les plans de travail aux priorités élargies des pays face à leur secteur extractif, et un accent accru sur 

les questions telles que l’intégration de la transparence dans les systèmes gouvernementaux, 

l’application des recommandations dégagées de rapports ITIE, et la documentation des impacts.  

Comme toujours, le Secrétariat international mettra à contribution des partenaires clés, tels que le 

DFID, la GIZ, le NRGI, PCQVP et la Banque mondiale, et d’autres encore, dans des activités de 

formation, afin qu’ils puissent y apporter leur expertise et leur assistance techniques.  

Les pays de mise en œuvre sont à l’avant-garde de l’emploi de l’ITIE au service de la transparence, de 

la redevabilité, du débat et des réformes. Le partage de bonnes pratiques dans des ateliers 

d’apprentissage par les pairs, les échanges de personnel, les communautés virtuelles de pratique, les 

études de cas de bonnes pratiques, etc. continueront à constituer d’importantes sources 

d’inspiration à l’amélioration de la mise en œuvre. Le Secrétariat continuera à faciliter ce partage 

d’expériences, que ce soit en participant en personne à des événements, ou en intervenant sur des 

plateformes en ligne telles que des webinaires, e-forums tels que Yammer, le portail de l’exécutant 

de l’ITIE, etc. 

Des activités de formation seront menées en faveur de secrétariats nationaux, de Coordinateurs 

Nationaux, de membre de Groupes multipartites, et d’autres acteurs tels que des législateurs et des 

médias.  

Actions  

8. Élaborer et appliquer un plan de formation 2016, obtenir des sources de financement et 

collaborer avec des partenaires afin d’organiser des ateliers sur la mise en œuvre et d’autres 

activités thématiques. 

 

Allocation budgétaire - appui à la mise en œuvre et activités de formation 
 
Il est prévu qu’un montant de 1 875 000 dollars US (frais de personnel compris) sera prélevé sur le 
budget pour venir en appui à la mise en œuvre. S’y ajoutera une autre allocation de 860 000 dollars 
US pour soutenir des activités de formation. Nous prévoyons que la majeure partie de ce dernier 
poste (mais non les heures de personnel qui y seront affectées) sera couverte par des financements 
spécifiques à des projets, et qu’elle n’émargera donc pas au budget de base.  
 
L’on s’attend que le soutien aux pays de mise en œuvre occupe environ 43 % des heures de travail 
(pondérées pour tenir compte du niveau salarial) des collaborateurs, et que la formation occupe une 
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part additionnelle de 3 %. C’est dire que près de la moitié du temps de travail de l’ensemble de nos 
collaborateurs sera consacrée au soutien de pays de mise en œuvre.  
 
De plus, un montant allant jusqu’à 2 400 000 dollars US sera dépensé pour la Validation. Le Conseil 
d’administration envisage de trouver des fonds pour le financement des Validations en puisant des 
coûts propres à des projets individuels, ce qui n’affectera donc pas le budget de base. Toutefois il est 
estimé que la Validation occupera au minimum 3 % des heures de travail du personnel.   

 

3.2.1 Positionnement stratégique  

L’on s’attend que le Secrétariat international appuie les efforts du Conseil d’administration visant à 

convenir des affinements à apporter à la Norme ITIE et éventuellement à la Validation, afin que ces 

affinements soient présentés à la Conférence mondiale de l’ITIE en 2016. S’appuyant sur la stratégie 

de 3 à 5 ans élaborée en 2015, le Secrétariat pourrait être amené à définir une stratégie 

pluriannuelle de plus longue durée pour la soumettre à la considération du Conseil d’administration 

qui dirigera l’ITIE de 2016 à 2018/19.  

Bien que les Rapports ITIE continueront à combler des lacunes de transparence dans de nombreux 

pays, on s’attachera tout particulièrement à encourager les pays de mise en œuvre à établir les 

informations qui sont déjà disponibles dans leurs systèmes du gouvernement et à entreprendre des 

démarches pour y intégrer la transparence. Le Secrétariat international soulignera combien il est 

important de s’efforcer d’améliorer la ponctualité, l’ouverture et l’accessibilité des données ITIE afin 

d’accroître la pertinence et l’utilité de l’information générée par l’ITIE dans le contexte de dialogues 

élargis et de débats plus nombreux en matière de politiques publiques.  

Un autre accent sera mis sur une meilleure orientation des recommandations dégagées de rapports 

ITIE vers un renforcement des pratiques d’audit et des systèmes juridiques, réglementaires et 

administratifs touchant à la gestion du secteur extractif. On s’attachera aussi à ce que ces 

recommandations soient adéquatement considérées, et suivies d’effet dans la mesure où cela sera 

pertinent. Ces démarches, ainsi que l’établissement d’objectifs nationaux clairs en matière de mise 

en œuvre et la documentation des progrès et des résultats y afférents, devraient contribuer à 

améliorer la documentation de l’impact global de l’ITIE au travers de 2016.  

Le Secrétariat international accordera la priorité à un approfondissement de la mise en œuvre en 

continuant à privilégier des enjeux thématiques clés tels que la propriété réelle, la transparence des 

contrats, la mise en œuvre infranationale, l’extraction artisanale et à petite échelle, les entreprises 

d’État et le commerce des produits de base. Les affinements à la Norme ITIE qui pourraient être 

convenus par la Conférence mondiale nécessiteront l’élaboration de nouvelles orientations et des 

actions de soutien à la mise en œuvre en 2016.  

Le Secrétariat international tirera parti du profil mondial de l’ITIE pour nouer des liens avec des 

processus internationaux pertinents, tels que le Partenariat pour un gouvernement transparent, le 

Forum économique mondial, le G8 et le G20. Vu qu’un nombre croissant de pays de l’OCDE mettent 

en œuvre l’ITIE et appliquent leurs propres exigences de cotation boursière dans ce contexte, des 
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perspectives réelles se présentent pour que les processus ITIE soient intégrés dans des systèmes 

mondiaux et nationaux, offrant des possibilités accrues d’interopérabilité et d’accès universel.   

Les frais associés à ce domaine de priorité sont compris dans la section 4 ci-dessous, relative au 

Soutien au Conseil d’administration.  

Actions  

9. Appuyer les travaux du Conseil d’administration sur une stratégie de 3 à 5 ans, y compris pour 

la révision de la Norme ITIE de 2013 et de la Validation. 

10. Superviser la mise en œuvre du projet pilote sur l’intégration, et notamment appuyer des pays 

dans leurs travaux relatifs à la faisabilité. 

11. Renforcer les liens entre la mise en œuvre de l’ITIE et des réformes élargies du secteur 

extractif, et ce notamment en fournissant des orientations visant à ce que le rapportage ITIE 

contribue à des recommandations utiles et appropriées de réforme. 

3.2.2 Sensibilisation  

Les objectifs, stratégies et priorités du travail du Secrétariat sur la sensibilisation sont exposés dans le 

document Stratégie de sensibilisation approuvé par le Conseil d’administration en juillet 2015. Cette 

stratégie reflète les changements certains qu’a produit sur l’environnement de l’ITIE la baisse des 

cours de produits de base. Elle traite des coûts et des avantages de l’ITIE pour des pays candidats 

possibles, et les répercussions financières qui en découleraient pour le Secrétariat international de 

l’ITIE. Des efforts parallèles de sensibilisation seront déployés envers des pays, des entreprises, des 

investisseurs et des organisations de la société civile susceptibles de soutenir l’ITIE.  

Le Secrétariat international utilisera les documents d’orientation qui ont été créés pour appuyer les 

activités de sensibilisation. Ces documents sont Comment devenir un pays candidat et Élaborer un 

plan de travail et établir un Groupe multipartite. Ces orientations seront souvent complétées par des 

matériels traitant des circonstances prévalant dans les pays candidats en puissance.  

La Conférence mondiale de 2016 sera un point focal de grande importance pour l’effort de 

sensibilisation, particulièrement envers les pays de la région immédiate. 

Actions 

 

12. Coordonner l’action de sensibilisation de l’ITIE en accord avec la stratégie de 

sensibilisation du Conseil d’administration et appuyer les préparatifs à entreprendre dans 

les pays s’étant engagés à mettre en œuvre l’ITIE. 

13. Réviser et actualiser des matériels d’orientation à l’intention de pays de mise en œuvre 

potentiels, ainsi que des pays soutenant l’ITIE, des entreprises et des organisations de la 

société civile. 

 

Allocations budgétaires - sensibilisation 
 
Il est prévu qu’un montant de 405 000 dollars US (dont 8 % en frais de personnel) sera consacré à des 

activités de sensibilisation.  

 

https://eiti.org/files/GN/Guidance-note-1-How-to-become-a-Candidate-country.pdf
https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_14_MSG_governance_EN.pdf
https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_14_MSG_governance_EN.pdf
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3.2.3 Communications 

Le Secrétariat international poursuivra son programme de communication en mettant plus 

particulièrement l’accent sur les effets du processus ITIE à la réalisation de changements dans 

chaque pays. Le Secrétariat international supervisera la réalisation des produits essentiels suivants :  

 Un nouveau site Web et portail de données : le site Web de l’ITIE n’a pas été mis à jour 

depuis que la Norme ITIE a été lancée. Vu que presque tous les pays mettant en œuvre l’ITIE 

auront publié au moins deux rapports selon la Norme d’ici la fin de 2015, l’intention est de 

faire les données devenir la principale caractéristique du site. Le but visé consiste à faire ce 

site Web non seulement fournir des explications sur la Norme et orienter ceux qui procèdent 

à la mise en œuvre vers la satisfaction de ses exigences, mais aussi de l’axer davantage sur 

des questions nationales et sur la visualisation de données ITIE. Des parties thématiques 

puiseront davantage à des données ITIE pour mieux illustrer et expliquer la manière dont 

l’ITIE a contribué à des questions telles que la propriété réelle et la transparence de contrats. 

La Banque mondiale a laissé entendre qu’elle serait disposée à financer une grande partie de 

ce que coûtera le réagencement de ce site.  

 Collaboration avec les médias : le Secrétariat international continuera à renforcer ses liens 

avec les médias aussi bien nationaux qu’internationaux, et ce notamment en envoyant des 

articles d’actualité tirés de rapports ITIE à des médias nationaux.  

 Rapport de suivi 2016 : ce rapport sera publié de manière à coïncider avec la tenue de la 

Conférence mondiale de 2016. Le rapport de suivi rendra compte des principales réalisations 

de l’ITIE pendant l’année précédente et offrira des exemples de la manière dont des pays 

utilisent l’ITIE pour améliorer la gouvernance de leur secteur extractif.  

 Nouvelles, newsletter et autres médias sociaux : ces produits dégagent les éléments 

essentiels de rapports ITIE nationaux et d’évolutions importantes dans différents pays. La 

newsletter mensuelle de l’ITIE communique de l’information à ses 7 000 abonnés ainsi que 

sur les médias sociaux. 

Actions   

14. Produire régulièrement des contenus pour le site Web de l’ITIE documentant la manière dont 

l’ITIE conduit à des changements dans différents pays, faire connaître les conclusions de 

rapports ITIE, diffuser le Rapport de Suivi ITIE 2016 ainsi que des Informations en bref.  

15. Remanier le site Web de l’ITIE et y inclure un portail de données. 

16. Produire et distribuer des nouvelles, newsletter et actualités pour les médias sociaux. 

3.2.4 Promouvoir l’usage de données ouvertes, l’intégration avec les systèmes du gouvernement, 

et le dialogue public. 

Sous réserve de nouvelles discussions sur la politique à faire adopter par la Conférence mondiale en 

matière de données ouvertes, le Secrétariat international anticipe quatre domaines de travail sur ce 

thème en 2016 :  

1. Exercer une action de sensibilisation sur l’usage de données ouvertes. Le recours à des 

données ouvertes représente un thème nouveau dans de nombreux pays de mise en œuvre. 

Le Secrétariat les aidera à explorer des options leur permettant de rendre leurs données ITIE 

plus accessibles, sans ignorer pour autant les contraintes de capacités et de ressources.   

 



Plan de travail 2016 du Secrétariat international 

 

2. Relever la qualité régulière et l’utilité des données ITIE. De concert avec des organisations 

soutenant l’ITIE, et s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales, le Secrétariat 

international collaborera avec des pays de mise en œuvre pour améliorer la qualité régulière 

des données ITIE, et notamment pour élaborer des normes en la matière.  

 

3. Améliorer l’accessibilité des données ITIE. Le Secrétariat international dispensera des 

conseils et des services d’appui aux pays de mise en œuvre, documentera les meilleures 

pratiques, et contribuera à l’élaboration d’applications à données ouvertes.  

 

4. Encourager une utilisation accrue des données ITIE. Le Secrétariat international prévoit une 

mise à niveau de son site Web permettant d’offrir un meilleur accès à des données 

sommaires tirées de rapports ITIE et illustrer les résultats des activités de déclaration et de 

rapportage ITIE. Cette mise à niveau comprendra la création d’un portail de données ITIE 

ainsi que d’outils à l’usage de parties prenantes souhaitant présenter et analyser des 

données ITIE. 

Actions   

17. Aider les pays mettant en œuvre l’ITIE, conformément à la politique en matière de données 

ouvertes (à confirmer) à : (1) sensibiliser au recours à des données ouvertes ; (2) améliorer la 

qualité régulière des données ITIE ; (3) améliorer l’accessibilité des données ITIE ; et (4) 

encourager une utilisation accrue des données ITIE. 

 

Allocation budgétaire - communications et données 
 
Il est prévu qu’un montant de 800 000 dollars US (dont 16 % en frais de personnel) sera consacré à 
des activités de communication et de présentation de données.  
 
Il est en outre prévu qu’un montant de 150 000 dollars US (dont 4 % en frais de personnel) sera 
consacré aux relations avec les parties prenantes et les actions de plaidoyer.   
 

 

3.3 Conférence de l’ITIE 2016 

3.3.1 Activités accompagnant la Conférence de l’ITIE   

Le Secrétariat international organisera la Conférence mondiale 2016 en collaboration avec le 

Ministère péruvien des Mines et de l’Énergie et d’autres partenaires. Il se chargera de coordonner un 

large éventail de manifestations parallèles. 

Actions  

 

18. Organiser la Conférence mondiale de l’ITIE 2016 et l’Exposition nationale de l’ITIE de manière à 

ce qu’elles remplissent les objectifs convenus par le Conseil d’administration. Dans le cadre de 

cette activité, il est prévu de prendre charge des frais de voyage de quelque 200 participants, de 

louer la salle de la Conférence, de définir le programme de la rencontre, de préparer la liste des 

intervenants, d’établir le site Web et l’inscription, de collaborer avec les partenaires sur les 
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manifestations parallèles, de prendre les mesures de sécurité et d’organiser la restauration. 

19. Le Secrétariat international appliquera un plan de communication pour la Conférence mondiale 

de l’ITIE. Y seront inclus le lancement du Rapport de suivi 2016 et la révision du site Web de 

l’ITIE. 

 

Budget allocation – Conférence mondiale  
 
Le budget de la Conférence mondiale 2016 se monte à 1 450 000 dollars US (dont 5 % en frais de 
personnel).   
 
Il est par ailleurs attendu que la Conférence bénéficie d’un financement de 1 100 000 dollars US 
(dont 250 000 en nature) de la part de partenaires et du gouvernement péruvien.  

 
 
 

4 Soutien au Conseil d’administration de l’ITIE 
Le Secrétariat international collaborera avec la présidence et le Conseil d’administration à la 

préparation des ordres du jour, la fourniture de rapports d’activité, la supervision de la traduction de 

documents et la prise de dispositions pratiques pour les réunions du Conseil d’administration. Au 

cours de 2016, il organisera au moins trois réunions du Conseil d’administration et lui fournira 

l’assistance et la documentation nécessaires pour la prise de décisions en réunion, ainsi que des 

communications par voie de circulaires. En fonction de la composition du Conseil d’administration et 

de ses Comités, cette assistance devra être fournie en trois ou quatre langues (anglais, français, 

russe, espagnol). En fonction des conclusions qui se dégageront de l’étude de la gouvernance, le 

Secrétariat international se mettra à disposition pour aider les collèges des pays mettant en œuvre 

l’ITIE, selon que de besoin, surtout pour renforcer leur coordination interne et s’assurer ainsi que 

leur voix soit adéquatement représentée. 

 

Il collaborera avec la présidence et le Conseil d’administration – principalement par le biais de ses 

Comités et groupes de travail 8 – pour élaborer des propositions de politiques et des 

recommandations. En 2016, le Secrétariat travaillera avec les Comités du Conseil d’administration sur 

un certain nombre de tâches relevant de leurs attributions respectives : 

 

 Les Comités des Finances et d’Audit : assurent la gestion stratégique des ressources 

financières de l’ITIE, surveillent l’exécution du budget et examinent le rapport d’audit 2015.  

 Le Comité de Gouvernance : se penche sur les questions touchant à la gouvernance de l’ITIE, 

et notamment sur l’application des recommandations dégagées de l’examen de la 

gouvernance. 

8
 Le Comité d’Audit, le Comité des Finances, le Comité de Gouvernance, le Comité de Mise en œuvre, le Comité des 

Nominations, le Comité de Candidature et de Sensibilisation, le Comité de Réponse Rapide et le Comité de Validation. On 

trouvera de plus amples informations sur ces Comités dans leurs Termes de Référence. 
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 Le Comité de Mise en œuvre : supervise la politique de l’ITIE et les avancées de la mise en 

œuvre de la Norme ITIE, examinant notamment les rapports d’avancement de la mise en 

œuvre, les Rapports ITIE et l’impact de l’ITIE.  

 Le Comité de Candidature et de Sensibilisation : définit les pays prioritaires au regard de la 

sensibilisation et élabore et affine les stratégies de sensibilisation à déployer face à des pays 

donnés. Il évalue les demandes de candidature (dont celles attendues du Chili, de la Guinée 

équatoriale, de la France, de l’Allemagne, du Mexique, des Pays-Bas et de la Tunisie). 

 Le Comité de Réponse Rapide : suit les événements qui pourraient faire peser un risque sur 

des parties prenantes ou processus de l’ITIE dans des pays de mise en œuvre, et formule des 

recommandations au Conseil d’administration concernant d’éventuelles réactions. 

 Le Comité de Validation : il étudie les rapports de Validation et les demandes de prorogation 

d’échéances de Validation. Au cours de l’année 2016, l’on s’attend que des Validations soient 

effectuées pour un maximum de 32 pays. 

 

En 2016, le Secrétariat international appuiera le Comité des Nominations dans sa tâche principale 

consistant à sélectionner des personnes susceptibles de succéder à la Présidente et aux membres du 

Conseil d’administration actuels pour la période de 2016 à 2019. Le nouveau Conseil d’administration 

se verra présenter un manuel du Conseil d’administration et un code de conduite. Il bénéficiera aussi 

d’une introduction structurée à ses fonctions. 

 

L’examen de la gouvernance fait actuellement l’objet de discussions. Ses recommandations n’ont pas 

encore été étudiées par le Comité de Gouvernance et approuvées par le Conseil d’administration de 

l’ITIE. Le Secrétariat international assistera le Comité de Gouvernance dans la mise en œuvre de ces 

recommandations dans les délais et selon la manière convenue par le Conseil d’administration. Celui-

ci étudiera l’opportunité de procéder à un examen de la gestion à la lumière de l’examen de la 

gouvernance de l’ITIE. 

 

Actions  

20. Organiser au moins trois réunions du Conseil d’administration de l’ITIE en 2016. 

21. Faciliter la tenue des réunions régulières de Comités et veiller au bon agencement du travail 

entre ces Comités et le Conseil d’administration. 

22. Veiller à ce que les directives des collèges soient observées dans la nomination de membres 

du Conseil d’administration, et en particulier faciliter le processus de nomination/d’élection 

au sein des différents collèges des pays de mise en œuvre.   

23. Mettre au point un processus d’entrée en fonction et une documentation à l’attention des 

nouveaux membres du Conseil d’administration.  

24. Mettre en œuvre les recommandations issues de l’examen de la gouvernance, telles qu’elles 

auront été convenues par le Conseil d’administration. 

 

Allocation budgétaire - Soutien au Conseil d’administration 
 
Il est prévu qu’un montant de 840 000 dollars US (dont 8 % en frais de personnel) sera consacré au 

soutien au Conseil d’administration.  
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Il est malaisé de prévoir les coûts de la mise en œuvre des recommandations issues de l’examen de la 

gouvernance. Si ces coûts sont substantiels, il pourrait être nécessaire de proposer un budget 

modifié au Conseil d’administration.    

 

Le budget estime les coûts pour le soutien à apporter au/à la futur(e) président(e) à 150 000 dollars 

US (dont au moins 1 % en temps du personnel).   

 

 

5 Gestion, financement et suivi 

5.1 Gestion du Secrétariat international 
Le Secrétariat international propose que sa dotation en personnel en 2016 demeure inchangée par 

rapport à 2015. Les contrats d’un membre de l’encadrement et de deux collaborateurs subalternes 

viendront à expiration pendant le premier semestre de 2016. Ces personnes devront être 

remplacées. Par ailleurs, le Secrétariat cherche toujours un directeur des communications, ainsi que 

du personnel supplémentaire pour apporter un soutien au prochain président. Par contre, à partir de 

mars 2016, le responsable pour la Conférence pourra réintégrer le personnel pays, tandis que les 

internes pour la Conférence et l’extraction de données informatiques ne seront plus requis. 

Globalement, cela se traduira par l’adjonction d’un ou deux membres du personnel. 

À la fin de 2015, le Secrétariat international comptera un effectif à temps plein de 23 personnes. 

Trois membres du personnel à temps partiel fournissent un appui additionnel : une assistante à la 

Présidente (un jour par semaine) ; une coordinatrice pour la langue française et un conseiller 

supérieur à temps partiel (se reporter à l’organigramme de l’Annexe A et à l’affectation du personnel 

à des domaines de travail, présentée à l’Annexe D).   

L’ITIE continue à bénéficier d’une base de financement solide et diversifiée qui répond généralement 

à ses besoins financiers. Il est prévu que le financement du Secrétariat sera suffisant en 2016 pour 

répondre aux exigences de ses activités, même si certains éléments de la formule de financement 

pourraient être fortement sollicités. Le Secrétariat international demeure une organisation « légère » 

mais en croissance, bénéficiant de systèmes solides de gestion financière, administrative et de 

ressources humaines. De manière générale, le soutien de l’ITIE aux pays de mise en œuvre dépendra 

d’une transition harmonieuse du MDTF au nouveau fonds de soutien EGPS de la Banque mondiale.  

Le bureau d’Oslo va également déménager vers des locaux plus spacieux et onéreux en 2016. 

Jusqu’ici, l’ITIE a pu bénéficier d’un loyer limité à 5 000 USD par mois, un montant très inférieur au 

taux du marché. Le ministère des Affaires étrangères et NORAD ont fait comprendre au Secrétariat 

qu’à leur avis, il est raisonnable que l’ITIE dispose de ses propres locaux. Le Secrétariat convient que 

le moment est venu de disposer de son propre bureau, malgré les avantages considérables, en 

termes de coût et d’efficience, qu’offre l’occupation de bureaux dans les locaux de l’agence 

norvégienne Oil for Development. Comme le montre le budget ci-joint, l’installation du Secrétariat 

de l’ITIE dans un bureau de niveau et de situation semblables à Oslo entraînera probablement des 

coûts supplémentaires. 

Actions  
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25. Recruter de nouveaux collaborateurs, ce qui reviendra à ajouter deux personnes à l’effectif 

total, tout en continuant à soutenir les collaborateurs existants pour qu’ils puissent remplir 

leurs objectifs de travail.  

26. Poursuivre l’élaboration de la politique et des procédures du personnel, portant notamment sur 

le fonctionnement du Comité du personnel ainsi que sur l’élaboration du manuel du personnel 

et des procédures de bureau.  

27. Trouver des locaux appropriés et réaliser un déménagement sans heurts en 2016.  

 

Allocation budgétaire - Gestion du Secrétariat international 
 
Il est prévu qu’un montant de 484 000 dollars US (dont 9 % en frais de personnel) sera consacré à la 
gestion et à l’administration du Secrétariat.    

 

5.2 Suivi et évaluation 

Le Secrétariat international continuera à rendre compte au Conseil d’administration de sa propre 

performance au moyen de rapports annuels d’activité et de gestion financière. La performance des 

collaborateurs obéit aux procédures convenues dans le manuel du personnel. Le suivi de la mise en 

œuvre de l’ITIE dans les pays de mise en œuvre continuera d’être assuré à l’aide des Rapports 

d’avancement de la mise en œuvre et des Rapports de sensibilisation régulièrement soumis au 

Conseil d’administration. Le suivi de l’impact de l’ITIE est abordé dans la section sur les 

communications. De plus, conformément aux instructions du Conseil d’administration (circulaire 

n° 75 du Conseil d’administration), le Secrétariat a révisé l’ensemble des indicateurs sur lesquels il 

fait rapport depuis 2010, comme le décrit l’Annexe C.  

 
Malgré tous les sujets de fierté dont l’ITIE peut se prévaloir, le secteur extractif est toujours aux 

prises avec de nombreux problèmes. Il faut que l’ITIE fasse davantage et qu’elle évolue afin de 

pouvoir exercer un impact plus probant et conserver sa pertinence dans un monde nouveau marqué 

par une baisse sensible des cours des produits de base. Le Conseil d’administration a discuté d’une 

stratégie sur 3 à 5 ans fondée sur les éléments suivants : 

 Impact accru 

o Intégrer l’ITIE dans les systèmes de gouvernement et dans le dispositif 

d’information des entreprises 

o Renseigner le dialogue sur les politiques publiques 

 Ajustements et éclaircissements 

o Clarifier la Norme ITIE 

o Validation 

 Améliorer les procédures 

o Gouvernance de l’ITIE 

o Appui à la mise en œuvre de l’ITIE 
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Accroître l’impact, renseigner les politiques publiques et intégrer la transparence constituent 

également les thèmes clés de la Conférence mondiale qui détermineront en grande partie 

l’orientation de l’ITIE au cours des prochaines années.   

En formulant le présent plan de travail pour 2016, le Secrétariat a cherché à faire avancer les thèmes 

de cette stratégie. Ce plan prévoit des actions spécifiques en vue du lancement d’un projet pilote sur 

l’intégration des données du secteur extractif dans les systèmes de gouvernement, du recours à des 

données ouvertes permettant un usage plus fréquent et aisé, de l’introduction de révisions à la 

Norme et à la Validation, et de modifications à la gouvernance de l’ITIE. Toutes ces actions 

continueront à revêtir un caractère prioritaire. Les actions qui auront été entreprises en 2016 

devront être lancées, élaborées, affinées et ajustées en 2017 et 2018, afin que l’ITIE devienne un 

outil toujours plus utile et pertinent d’information au profit d’une meilleure gouvernance. L’objectif 

visé est que le Secrétariat international puisse agir toujours plus en tant que facilitateur du dialogue 

entre des pays pairs sur les meilleurs moyens de valoriser la Norme afin de renforcer les systèmes de 

gouvernement et d’informer un débat public.  

Il est également probable que les trois prochaines années seront affectées par une baisse des cours, 

dont les niveaux risquent d’être inférieurs à ce qu’on a connu ces dix dernières années. Les 

arguments en faveur de la mise en œuvre et de l’usage de l’ITIE dans un environnement marqué par 

le recul des cours des produits de base restent tout aussi solides, mais différents. Il s’agira d’explorer 

les moyens que le processus ITIE pourra emprunter pour orienter les politiques publiques dans le 

contexte d’une contraction des recettes extractives. Là aussi, il faudra que la mise en œuvre et les 

messages de l’ITIE soient attentivement adaptés à des circonstances diverses. 

Alors que le nombre des pays de mise en œuvre parvient à une masse critique, il s’agira moins de se 

préoccuper des aspects techniques de la Norme que de démontrer les effets que celle-ci peut 

exercer pour la réalisation de changements dans des contextes différents. On pourrait parler ici 

d’une évolution entre préoccupation sur la pratique de l’ITIE et préoccupation sur l’usage de l’ITIE. 

Certains pays sont devenus des leaders dans l’usage de l’ITIE pour instaurer la transparence, la 

redevabilité, le débat et les réformes. Le Secrétariat continuera à reconnaître et à encourager de 

telles actions, à en faire l’objet de mesures incitatives, et à créer une plateforme pour que ces efforts 

informent et inspirent d’autres pays. Devant l’accent croissant qui sera placé sur la nécessité pour les 

pays de faire usage de l’ITIE pour aller au-delà de la Norme, le rôle du Secrétariat international en 

tant qu’instance de convocation, de facilitation et de documentation, par opposition au simple rôle 

de conseiller technique, continuera à évoluer et à prendre de l’ampleur. Cela va nécessairement se 

traduire par un nombre accru d’ateliers d’apprentissage par les pairs, d’échanges de personnel, de 

communautés en ligne de bonnes pratiques, d’études de cas de bonnes pratiques, de nouvelles de 

pays, de blogs, etc. Pour autant que l’ITIE devienne toujours plus intégrée aux systèmes de 

gouvernement, les rôles de l’ITIE et du Secrétariat en viendront à être réduits.     

Au cours de 2016, il est vraisemblable que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas se rallient au 

nombre grandissant des pays de l’OCDE qui mettent en œuvre l’ITIE. L’Australie pourrait également 

figurer parmi eux. S’ils adhèrent à l’ITIE, ces pays y participeront avec des défis différents qui 

testeront la robustesse de la stratégie qui précède et des changements techniques à la Norme.   

Le Secrétariat international élaborera un Plan de formation pour 2016 à l’intention d’ateliers 

régionaux sur la Norme. Comme ce fut le cas en 2015, une proposition de financement de l’ordre de 



Plan de travail 2016 du Secrétariat international 

 

350 000 dollars US sera soumise à l’EGPS de la Banque mondiale dans la perspective de 

l’organisation de ces ateliers.   

7  

7.1 Résumé 
Le Secrétariat continue à fonctionner de la manière la plus économique possible et à tirer le meilleur 

rendement de son personnel. Il juge nécessaire de prévoir un budget de base de 5,5 millions de 

dollars US pour exécuter le plan de travail 2016. Cela représente une augmentation de 26 % par 

rapport aux projections budgétaires pour 2015, mais il s’agit en réalité du même budget que celui de 

2014 (une fois soustrait le poste correspondant à la Conférence), par ailleurs inférieur à celui de 2013 

(dernière année d’organisation de la Conférence). Dans le cadre de ce scénario de faible croissance 

à long terme, le Secrétariat ne sollicitera pas d’augmentation auprès des contributeurs individuels 

pour l’année 20169, et ce pour trois raisons :  

 Comme indiqué ci-dessus, l’augmentation sous-jacente du budget (celle qui se dégage après 

que les frais de 0,5 million de dollars US de la Conférence mondiale aient été soustraits) est 

nulle : le budget de 5 millions de dollars US est identique au résultat de l’exercice 2014. 

 

 2015 a été une année atypique. La relative forte tenue du dollar a agi en faveur du 

Secrétariat, dont plus de la moitié des frais sont libellés en NOK. De ce fait, la projection 

budgétaire estimée est bien inférieure au budget initialement convenu. Le montant 

demandé aux partenaires en 2016 ne représente en réalité qu’une augmentation de 5 % par 

rapport au budget de 2015. Si l’on supprime du budget le poste correspondant à la 

Conférence mondiale, on constate que le montant demandé est en fait passé de 5,2 millions 

de dollars US en 2015 à 5 millions de dollars US en 2016. 

 

 Bien que le Secrétariat n’ait pas atteint ses objectifs en termes de collecte de fonds en 2014, 

la forte tenue du dollar et une diminution drastique de ses coûts lui ont permis de s’en sortir. 

Les efforts de collecte de fonds du Secrétariat ont été limités par la formule de financement, 

qui sera sujette à un réexamen en 2016. 

Un second scénario à croissance nulle est également présenté, pour le cas où les revenus escomptés 

ne sont pas reçus. Les risques y afférents sont présentés dans la section 8, les implications d’un tel 

scénario se trouvant dans cette même section. 

Le budget est présenté sous un nouveau format dans lequel les activités relevant du budget de base 

sont séparées des activités spécifiques à des projets, et où les dépenses sont présentées à la fois par 

fonction et par type de charge. Bien que ce nouveau format complique la comparaison avec les 

budgets des exercices précédents, il devrait faciliter la compréhension de l’emploi de fonds par le 

Secrétariat et dégager un tableau plus précis des dispositions de financement. 

9
 Des discussions séparées sont en cours avec le CIMM concernant les contributions à fournir par ses membres 

en 2016.  
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Nous présentons aussi les projections budgétaires sur trois ans. Ces projections se fondent sur 

l’hypothèse d’une augmentation progressive des dépenses, compte non tenu d’événements spéciaux 

tels que la Conférence mondiale de 2016 et le déménagement dans de nouveaux locaux d’ici à 

l’été 2016.   

La réserve de 0,5 million de dollars US (qu’il a été convenu d’établir à 4,8 millions de NOK en 2016) 

sur laquelle il peut être prélevé en cas de besoin contribue à la viabilité financière. Comme le 

Secrétariat obtient la plupart de ses revenus en dollars US alors que plus de la moitié de ses frais sont 

en NOK, il y a toujours un degré d’imprévisibilité en raison des fluctuations de change.   

 

Un budget de base de 5,5 millions de dollars US est proposé. Ce budget inclut un montant de 0,5 

million de dollars US pour le financement de la Conférence mondiale. Parallèlement à ce budget de 

base, un budget de 4,0 millions de dollars US, à financements extérieurs, est prévu pour des activités 

spécifiques à des projets. Ces financements ont les montants estimatifs suivants : 0,8 million de 

dollars US pour les activités de formation, 0,9 million de dollars US pour la Conférence mondiale, et 

2,4 millions de dollars US pour la Validation. Le Secrétariat prévoit des augmentations du budget de 

base pour les salaires, les frais de bureau, et les frais de voyage et d’hébergement, cette dernière 

augmentation étant liée à la Conférence mondiale.  

Globalement, il est prévu que les salaires, qui constituent le poste de dépense le plus important, 

augmenteront de 5 % sous l’effet combiné de l’inflation (2,5 %)10, des augmentations salariales liées 

à la performance (environ 2 %), et du recrutement de nouveaux collaborateurs (environ 0,5 %). L’on 

s’attend que les frais de bureau augmentent de 0,3 million de dollars US en 2015 à 0,4 million de 

dollars US en 2016 pour faire face aux frais de réinstallation pendant le premier semestre de l’année 

et à une augmentation de loyer. Les frais de voyage et d’hébergement devraient passer de 1,1 

million de dollars US à 2,5 millions de dollars US, principalement pour couvrir des dépenses 

considérables en rapport avec la Conférence mondiale.   

De conséquence financière indéniable est le fait que, suite à la décision du Conseil d’administration 

en ce sens11, la Gestion internationale de l’ITIE est tenue de financer et d’organiser la Validation. Or, 

32 Validations devraient avoir lieu en 2016. Chacune d’entre elles devrait coûter environ 75 000 

dollars US, portant ce poste budgétaire à 2,4 millions de dollars US pour 2016. L’ITIE cherchera à se 

faire rembourser ce montant par l’EGPS de la Banque mondiale. Si les démarches aboutissent, les 

dépenses au titre de la Validation n’affecteront pas le budget de base, car elles seront remboursées à 

mesure qu’elles seront encourues.    

Enfin, il convient de noter que la Présidente sortante de l’ITIE assure ses fonctions à titre gratuit et 

n’est dédommagée que pour les frais encourus, notamment en voyageant, dans l’exercice de ses 

fonctions. Le poste « Soutien à la Présidente » renvoie aux frais d’assistance à Mme Short et à Eddy 

Rich (chef adjoint du Secrétariat) à Londres. Il s’agit des frais d’une secrétaire travaillant à 20 % du 

10 Ce taux d’inflation est celui publié par la Norge Bank (2,0 %) 

(http://www.norgesbank.no/en/Statistics/Inflation/) majoré d’une marge de sécurité de 0,5 %.  
11 Par Gestion internationale de l’ITIE s’entend le Secrétariat international, le Conseil d’administration et la 

Conférence.  

http://www.norges-bank.no/en/Statistics/Inflation/
http://www.norges-bank.no/en/Statistics/Inflation/
http://www.norges-bank.no/en/Statistics/Inflation/
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temps, de télécommunications, de visas, de bureau et d’informatique, à quoi s’ajoutent les faux frais. 

Mme Short offre gratuitement à l’ITIE l’usage d’une chambre dans sa maison par Eddie Rich et la 

secrétaire. Ce budget prévoit une augmentation des coûts pour le soutien à apporter au/à la futur(e) 

président(e), soit un montant de 150 000 dollars US (dont au moins 1 % en temps du personnel).  

Le nouveau format de présentation ayant été établi en 2015, les chiffres historiques sont présentés 

séparément au tableau 1, tandis que les projections et les budgets pour 2015 et 2016 sont 

présentés au tableau 2.  

 

Tableau 1 : Chiffres historiques de l’ITIE 

Information budgétaire de l’ITIE - historique 2010-2014       
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US       
       

Poste   2010 2011 2012 2013 2014 
    Réel Réel Réel Réel Réel 
Contribution de base, gouvernement norvégien        

Gouvernement norvégien   603 669 583 0 714 
Pays soutenant l’ITIE, Agences de développement 

international (ADI) 

      
et ONG (environ 50 % des besoins restants)       
Société civile      - 
Pays soutenant l’ITIE et ADI  1 328 2 317 2 436 3 656 2 394 
Secteur privé (environ 50 % des besoins restants)      - 
Investisseurs  4 14 13 10 10 
Pétrole et gaz  749 1 003 1 254 1 205 1 263 
Mines et minéraux  130 816 635 904 634 
Hors extraction  0 0 0 10 16 
        
Total de revenus   2 814 4 821 4 921 5 784 5 031 
        
Frais       
Mise en œuvre  207 162 200 706 471 
Sensibilisation  105 151 169 212 214 
Réunions du Conseil d’administration  458 428 496 605 559 
Communications  95 226 173 461 536 
Appui à la Présidente*  154 86 35 35 50 
Consultants de projets  107 305 168 186 145 
Traitements  1 403 1 922 1 779 2 260 2 363 
Autres frais de personnel  93 72 173 155 252 
Frais de bureau  179 363 562 452 381 
Conférence   219 958 261 1 442 54 
        
        
Dépenses totales   3 020 4 672 4 017 6 512 5 026 
         
Résultat net    (206) 149 904 (728) 5 
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Tableau 2 : Budget projeté et réel 2015 et budget 2016 de l’ITIE  

 

Budget ITIE 2016
Tous  les  chi ffres  sont en mi l l iers  de dol lars  US  

Poste Projection Budget Budget % d'augmt. % d'augmt. sur

2 015 2 015 2 016 sur budget prévision 2015

Contribution de base, gouvernement norvégien

Gouvernement norvégien 316 394 325 -17,5 % 2,8 %

Pays soutenant l'ITIE, Int. Agences de développement      

et ONG      

Société civile - 10 10 0,0 %  

Pays soutenant l'ITIE et ADI 2 043 2 404 2 705 6,3 % 32,4 %

Secteur privé      

Investisseurs 16 10 10 0,0 % -37,5 %

Pétrole et gaz 1 283 1 598 1 600 6,4 % 24,7 %

Mines et minéraux 651 800 800 6,3 % 22,9 %

Hors extraction 10 5 5 0,0 % -50,0 %  

Total des revenus de base * 4 318 5 220 5 455 4,5 % 26,3 %

Financement spécifique de projets   

Formations, évaluations, Conférence mondiale** 696 - 1 610  131,3 %

Validation 108 600 2 400 300,0 % 2122,2 %

Total des revenus 5 122 5 820 9 464 56,2 % 84,8 %

Frais par fonction

Mise en œuvre 1 588 2 088 1 825 -12,6 % 5,3 %

Sensibil isation 261 530 405 -23,6 % 1,3 %

Réunions du Conseil d’administration 869 680 840 23,5 % 5,0 %

Communications 782 899 800 -11,0 % -9,0 %

Appui à la Présidente 30 86 150 74,2 % 122,2 %

Cours de formation** 543 102 860 740,8 % 55,2 %

Relations avec les parties prenantes/plaidoyer international 241 141 150 6,4 % 6,4 %

Gestion et administration 593 468 484 3,4 % 4,5 %

Conférence mondiale 109 123 1 450 1076,8 % 1076,8 %

Validation 187 702 2 500 256,0 % 238,4 %

Frais totaux par fonction 5 203 5 820 9 464 62,6 % 81,9 %

Frais par type de charge

Salaires 2 543 2 725 2 778 2,0 % 5,0 %

Autres frais de personnel 85 240 155 -35,4 % 3,3 %

Frais de bureau 300 365 380 4,1 % 46,2 %

Voyages et hébergement 1 145 900 2 526 180,7 % 95,8 %

Traduction et interprétation 450 600 725 20,8 % 33,5 %

Consultants de projets 555 900 2 750 205,6 % 206,5 %

Autres frais 125 90 150 66,7 % 0,0 %

Frais par type de charge 5 203 5 820 9 464 62,6 % 81,9 %

Résultat net (81) - -

*Ces prévisions de recettes ne correspondent pas à la formule de financement puisque le partage entre les gouvernements et les 

entreprises est ici de 56 - 44, par opposition à 50 - 50 dans la formule de financement. En effet, l'utilisation de cette dernière alors 

que les contributions des entreprises s'annoncent limitées en 2016 résulterait en une diminution des ressources, ne permettant pas 

de financer le buget principal. La pertinence de cette formule de financement, non viable à long terme, est actuellement en cours 

d'évaluation dans le cadre de l'examen du financement. 
** L'on s'attend à ce que les activités de formation augmentent de façon appréciable en 2016, en prenant avantage de la Conférence 

mondiale, qui va réunir de nombreuses parties prenantes dans un même lieu. Par exemple, cette conférence est perçue comme une 

occasion unique d'amener des journalistes, des parlementaires et des utilisateurs de données graphiques dans un même endroit 

pour se familiariser avec les données ITIE spécifiques aux pays et s'en servir. Plusieurs idées sont en train d'être concrétisées dans 

un nouveau programme de formation dans ce sens pour l'année 2016. Des propositions prévoyant un budget de 1,2 million de dollars 

US pour les activités de formation et 0,4 million de dollars US pour l'organisation de la conférence ont été transmises aux pays 

soutenant l'ITIE et sont disponibles sur demande auprès de Brynjar Wiersholm à l'adresse bwiersholm@eiti.org. En réalité, le 

Secrétariat ne s'attend pas à ce que l'ensemble de ces activités soient financées ; le présent budget prend doncuniquement en 

compte une estimation aussi réaliste que possible des coûts pouvant être pris en charge par le budget. De plus, il est prévu de 

s'appuyer sur d'importantes contributions en nature (par exemple le financement direct de la participation ou la prise en charge de 

l'accueil des activités par les bureaux de pays, etc.). 
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S’employant continuellement à consolider les sources de financement de l’ITIE, le Secrétariat pense 

pouvoir lever des fonds suffisants en 2016 pour couvrir ces frais. Le fait que, depuis 2010, le soutien 

financier accordé à l’ITIE a été assimilé à de l’aide au développement par le groupe de travail 

statistique du Comité d’aide au développement de l’OCDE a aidé. Cela signifie que les pays qui 

contribuent financièrement à la gestion de l’ITIE sont réputés fournir une aide publique au 

développement. 

Les présentes projections supposent que la base de financement du Secrétariat pourra s’élargir 

régulièrement :  

• Pendant l’exercice en cours, l’arrivée d’une nouvelle société de soutien, qui a versé 

une contribution à l’ITIE, a été enregistrée. En prévoyant l’implication de nouvelles 

entreprises en 2016, il est permis d’espérer qu’il ne sera pas nécessaire, pour la troisième 

année de suite, de demander une augmentation de leurs contributions aux entreprises. La 

possibilité que le CIMM fournisse à l’ITIE une contribution de 330 000 GBP de la part de ses 

membres est en train d’être étudiée. Cependant, il a été difficile de collecter suffisamment 

de contributions auprès d’entreprises pour se conformer à la formule de financement en 

2015, et cela sera également le cas en 2016. Cette question sera examinée lors de l’examen 

du financement ; et   

• Des contributions sont attendues pour la première fois de pays soutenant l’ITIE, dont 

la Belgique, la Commission européenne et les États-Unis, ce qui permet d’espérer qu’il ne 

sera pas nécessaire de solliciter des augmentations dans le montant des contributions.   

Comme par le passé, il est toujours nécessaire de chercher à étendre la communauté des 

contributeurs, et de collecter les offres financières et les engagements, afin d’éviter de relever le 

niveau des contributions demandées.   

 

Le budget prévoit deux scénarios : l’un à faible croissance, et l’autre à croissance nulle, du budget de 

base. Pour chaque scénario, une perspective sur trois ans est proposée.  

Dans les deux scénarios, il est admis que les frais de loyer du Secrétariat augmenteront de 0,12 

million de dollars US.  

1. Scénario à faible croissance proposé  

Dans le scénario à faible croissance du budget de base, qui est celui retenu par le Secrétariat, les 

besoins du plan de travail sont satisfaits et les frais de soutien à la mise en œuvre et aux autres 

activités n’augmentent que de peu.    
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Tableau 3 : Scénario de plan de travail à faible croissance  

 

2. Scénario à croissance nulle  

Le but du scénario à croissance nulle consiste à montrer l’impact qu’auront des revenus inférieurs à 

ceux qui sont attendus sur l’application du plan de travail. Les volets du plan relatifs à la 

sensibilisation, aux communications et aux activités de soutien à la mise en œuvre seraient les plus 

affectés. Ces coupes importantes affecteraient durement l’exécution de nombre des activités du plan 

de travail, notamment le volume des éléments d’orientation diffusés auprès des pays mettant en 

œuvre l’ITIE et de l’appui que le Secrétariat pourra fournir à ces derniers. 

Exercices budgétaires de l'ITIE 2016-2018
Scénario de croissance faible

Tous  les  chi ffres  sont en mi l l iers  de dol lars  US  

Poste Projection Budget Budget % Budget % Budget % % d'augmt.

2 015 2 015 2 016 d'augmt. 2 017 d'augmt. 2 018 d'augmt. 2015-2018

Contribution de base, gouvernement norvégien

Gouvernement norvégien 316 394 325 -17,5 % 325 0,0 % 325 0,0 % -17,5 %

Pays soutenant l'ITIE, agences de développement (ADI)         

et ONG         

Société civile - 10 10 0,0 % 11 10,0 % 11 0,0 % 10,0 %

Pays soutenant l'ITIE et ADI 2 043 2 404 2 705 12,5 % 2 590 -3,9 % 2 765 6,5 % 8,8 %

Secteur privé          

Investisseurs 16 10 10 0,0 % 11 10,0 % 11 0,0 % 10,0 %

Pétrole et gaz 1 283 1 598 1 600 0,1 % 1 540 -4,1 % 1 640 6,7 % 8,9 %

Mines et minéraux 651 800 800 0,0 % 770 -4,1 % 820 6,7 % 8,8 %

Hors extraction 10 5 5 0,0 % 5 0,0 % 6 20,0 % 20,0 % 

Total des revenus de base 4 318 5 220 5 455 4,5 % 5 252 -3,7 % 5 578 6,2 % 6,9 %

Financement spécifique de projets  

Formations, évaluations, Conférence mondiale 696 - 1 610 575 -64,3 % 590 2,6 %

Validation 108 600 2 400 300,0 % 975 -59,4 % 975 0,0 % 62,5 %

Total des revenus 5 122 5 820 9 464 62,6 % 6 802 -28,1 % 7 143 5,0 % 22,7 %

Frais par fonction

Mise en œuvre 1 588 2 088 1 825 -10,2 % 1 980 8,3 % 2 090 5,4 % 2,5 %

Sensibil isation 261 530 405 -23,6 % 440 8,6 % 460 4,5 % -13,3 %

Réunions du Conseil d’administration 869 680 840 23,5 % 900 7,1 % 940 4,4 % 38,2 %

Communications 782 899 800 -11,0 % 835 4,4 % 850 1,8 % -5,4 %

Appui à la présidence 30 86 150 16,1 % 155 5,0 % 160 4,8 % 27,7 %

Cours de formation 543 102 860 740,8 % 775 -9,9 % 790 1,9 % 672,3 %

Rel. avec parties prenantes/plaidoyer international 241 141 150 6,4 % 155 3,3 % 160 3,2 % 13,4 %

Gestion et administration 593 468 484 3,4 % 487 0,6 % 493 1,2 % 5,3 %

Conférence mondiale 109 123 1 450 1076,6 % - -100,0 % 125  1,4 %

Validation 187 702 2 500 256,0 % 1 075 -57,0 % 1 075 0,0 % 53,1 %

Frais totaux par fonction 5 203 5 820 9 464 62,6 % 6 802 -28,1 % 7 143 5,0 % 22,7 %

Frais par type de charge

Salaires 2 543 2 725 2 778 1,9 % 2 922 5,2 % 3 075 5,2 % 12,8 %

Autres frais de personnel 85 240 155 -35,4 % 160 3,2 % 170 6,3 % -29,2 %

Frais de bureau 300 365 380 4,1 % 390 2,6 % 405 3,8 % 11,0 %

Voyages et hébergement 1 145 900 2 526 180,7 % 1 400 -44,6 % 1 500 7,1 % 66,7 %

Traduction et interprétation 450 600 725 20,8 % 600 -17,2 % 633 5,5 % 5,5 %

Consultants de projets 555 900 2 750 205,6 % 1 175 -57,3 % 1 200 2,1 % 33,3 %

Autres frais 125 90 150 66,7 % 155 3,3 % 160 3,2 % 77,8 %

Frais par type de charge 5 203 5 820 9 464 62,6 % 6 802 -28,1 % 7 143 5,0 % 22,7 %

Résultat net (81) - - - -

2016

Nouveaux locaux à partir de 2016 : frais annuels de 0,12 Mio $ US ajoutés aux frais de bureau.

Une part de 0,5 million de dollars US du budget de base est affectée à la Conférence mondiale.

Ajustement des salaires à raison de 2,5 % pour inflation, 2 % pour performance et promotion, et 0,5 % pour les recrutements. 

Personnel de direction pendant le premier semestre et un membre du personnel supplémentaire pendant le second semestre.

2017

 Augmentation des dépenses pour la mise en œuvre, la sensibilisation, les réunions du Conseil d'administration et les recrutements.

Augmentations de salaires de 5 % pour tenir compte de l'inflation, de la performance et des promotions, et des recrutements.

2018

Augmentation globale de 6 %.
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 Tableau 4 : Scénario de plan de travail à croissance nulle

Le Secrétariat pense que ce budget pourrait devoir faire face à quatre risques. Premièrement, que les 

32 Validations prévues pour 2016 ne puissent pas être financées. Le modèle de Validation actuel 

entraînerait des coûts de l’ordre de 2,4 millions de dollars US, alors que le nouveau fonds de la 

Banque mondiale consacré à la Validation s’élève à environ 0,35 million de dollars US et est soumis à 

l’approbation des donateurs. L’on se trouve donc en présence de trois scénarios : a) le modèle de 

financement devra être modifié ; b) des fonds autrement plus importants pour le financement de 

projets précis devront être trouvés ; ou alors c) il ne sera pas possible d’aller de l’avant avec les 

Validations. Vu qu’il est prévu que les Validations soient financées par le biais de fonds spécifiques à 

des projets, l’impact d’une annulation des Validations sur le budget de base serait négligeable, et ce 

Exercices budgétaires de l'ITIE 2016-2018
Scénario de croissance nulle

Tous  les  chi ffres  sont en mi l l iers  de dol lars  US  

Item Projection Budget Budget % Budget % Budget % % d'augmt.

2 015 2 015 2 016 d'augmt. 2 017 d'augmt. 2 018 d'augmt. 2015-2018

Contribution de base, gouvernement norvégien

Gouvernement norvégien 316 394 325 -17,5 % 325 0,0 % 325 0,0 % -17,5 %

Pays soutenant l'ITIE, agences de développement (ADI)         

et ONG         

Société civile - 10 10 0,0 % 11 10,0 % 11 0,0 % 10,0 %

Pays soutenant l'ITIE et ADI 2 043 2 404 2 430 1,1 % 2 250 -7,4 % 2 377 5,6 % -1,1 %

Secteur privé          

Investisseurs 16 10 10 0,0 % 11 10,0 % 11 0,0 % 10,0 %

Pétrole et gaz 1 283 1 598 1 614 1,0 % 1 500 -7,1 % 1 580 5,3 % -1,1 %

Mines et minéraux 651 800 806 0,8 % 748 -7,2 % 790 5,6 % -1,2 %

Hors extraction 10 5 5 0,0 % 5 0,0 % 6 20,0 % 20,0 %

Total des revenus de base 4 318 5 220 5 200 -0,4 % 4 850 -6,7 % 5 100 5,2 % -2,3 %

Financement spécifique de projets  

Formations, évaluations, Conférence mondiale 696 - 1 510 575 -61,9 % 590 2,6 %

Validation 108 600 2 400 300,0 % 975 -59,4 % 975 0,0 % 62,5 %

Total des revenus 5 122 5 820 9 109 77,8 % 6 400 -29,7 % 6 665 4,1 % 14,5 %

Frais par fonction

Mise en œuvre 1 588 2 088 1 730 -14,7 % 1 790 3,4 % 1 830 2,2 % -10,0 %

Sensibil isation 261 530 325 -38,7 % 365 12,3 % 370 1,4 % -30,2 %

Réunions du Conseil d’administration 869 680 776 -14,1 % 800 3,1 % 835 4,4 % 22,8 %

Communications 782 899 800 -11,0 % 800 0,0 % 830 3,8 % -7,7 %

Appui à la présidence 30 86 150 16,1 % 155 5,0 % 160 4,8 % 27,7 %

Cours de formation 543 102 760 643,0 % 775 2,0 % 790 1,9 % 672,3 %

Rel. avec parties prenantes/plaidoyer international 241 141 145 2,8 % 155 6,9 % 160 3,2 % 13,4 %

Gestion et administration 593 468 473 1,1 % 485 2,5 % 490 1,2 % 4,7 %

Conférence mondiale 109 123 1 450 1076,8 % - -100,0 % 125  1,4 %

Validation 187 702 2 500 256,0 % 1 075 -57,0 % 1 075 0,0 % 53,1 %

Frais totaux par fonction 5 203 5 820 9 109 56,6 % 6 400 -29,7 % 6 665 4,1 % 14,5 %

Frais par type de charge

Salaires 2 543 2 725 2 713 -0,4 % 2 850 5,0 % 2 993 5,0 % 9,8 %

Autres frais de personnel 85 240 155 -35,4 % 160 3,2 % 165 3,1 % -31,3 %

Frais de bureau 300 365 380 4,1 % 390 2,6 % 400 2,6 % 9,6 %

Voyages et hébergement 1 145 900 2 368 163,1 % 1 275 -46,2 % 1 340 5,1 % 48,9 %

Traduction et interprétation 450 600 693 15,5 % 550 -20,6 % 577 4,9 % -3,8 %

Consultants de projets 555 900 2 650 194,4 % 1 025 -61,3 % 1 030 0,5 % 14,4 %

Autres frais 125 90 150 66,7 % 150 0,0 % 160 6,7 % 77,8 %

Frais par type de charge 5 203 5 820 9 109 56,6 % 6 400 -29,7 % 6 665 4,1 % 14,5 %

Résultat net (81) - - - -

 

2016

Nouveaux locaux à partir de 2016 : frais annuels de 0,12 Mio $ US ajoutés aux frais de bureau.

Une part de 0,5 million de dollars US du budget de base est affectée à la Conférence mondiale.

2017

Augmentations mineures des budgets de la mise en œuvre et des réunions du Conseil d’administration, 

et une augmentation des activités de sensibilisation.

2018

Augmentation globale de 5 %.
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malgré le fait qu’elle aura quand même une incidence en termes de frais de personnel. À ce propos, 

le Comité de Validation et le Conseil d’administration examinent différentes possibilités pour réduire 

ces coûts.   

Deuxièmement, que les financements attendus des partenaires existants n’arrivent en fait pas. Il y a 

de toute évidence des défis majeurs qui se présentent aux intervenants dans les secteurs du pétrole, 

du gaz et des minéraux, ce qui signifie que, bien qu’aucun financement accru ne soit sollicité auprès 

des sociétés individuelles, il se pourrait que les contributions à venir ne soient pas du même niveau 

que précédemment. Le Secrétariat considère que le scénario à croissance faible tient compte de ce 

risque. Les compagnies pétrolières et gazières n’ont donné aucune indication que leurs contributions 

diminueront. Pour les compagnies minières, le scénario à croissance faible est basé sur une offre 

d’un montant de 330 000 GBP de la part du CIMM, mais cela correspond également à un 

financement, pour ce sous-collège, inférieur aux prescriptions de la formule de financement. Le 

Conseil d’administration se livre actuellement à un réexamen de cette formule, ce qui pourrait 

signifier que le total des contributions des entreprises ne limitera pas le total des contributions des 

pays à l’avenir. Le plus gros risque serait alors que certains pays soutenant l’ITIE commencent à 

réduire leur soutien. La plupart de ces pays se sont déjà engagés à apporter leur contribution sur la 

base de dispositions de financement pluriannuel, et de nouveaux financements sont attendus de la 

part de la Commission européenne et du Gouvernement des États-Unis. Mais il est toujours possible 

que d’autres parties ne renouvellent pas leur financement. Ainsi, dans l’ensemble, le risque que les 

revenus totaux accusent une baisse est moyen à faible, bien qu’il soit clair que la formule de 

financement ne pourra être durable.  

Troisièmement, que la valeur du dollar baisse. Vu que la plupart des contributions au budget sont 

reçues en dollars et que la plupart des dépenses (y compris les frais de personnel) sont effectuées en 

NOK, la valeur plus forte que prévu du dollar a dégagé un surplus de l’ordre de 0,5 million de dollars 

dans les résultats de 2015. Si le taux passe dans l’autre sens de manière significative au cours de 

2016, le budget se comprimera.   

Quatrièmement, que les coûts de l’examen de la gouvernance soient plus élevés que prévu. Ces 

coûts sont actuellement considérés comme négligeables, mais le collège des pays mettant en œuvre 

l’ITIE est en train d’évaluer les coûts de mise en place d’un sous-collège plus efficace. Si dans un tel 

cas les coûts sont plus élevés que ceux prévus au budget, un financement soit supplémentaire soit 

alternatif devra être trouvé, ou alors d’autres volets du plan de travail seront affectés.   

Actions  

28. Entreprendre un examen de la formule de financement relative aux contributions volontaires, ou 

déterminer si des dispositions alternatives, y compris des honoraires, devraient être envisagées.  
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Annexe A - Schéma organisationnel du Secrétariat international de 

l’ITIE 
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Annexe B - Indicateurs clés de performance (KPI) 

B.1 Résumé 
Cette annexe présente un certain nombre d’indicateurs à trois niveaux : (i) produits des activités du Secrétariat 

international financées par le budget du Secrétariat ; (ii) résultats de la mise en œuvre dans l’ensemble des 

pays de mise en œuvre ; et (iii) indicateurs sélectionnés du « tableau d’ensemble » mesurant des résultats en 

matière croissance et de développement, de climat des investissements et de gouvernance. La présentation de 

ces indicateurs fait suite à la volonté du Secrétariat d’assurer le suivi continu d’un ensemble d’indicateurs clés 

de performance (KPI) permettant d’apprécier en continu le « rapport qualité-prix » des prestations du 

Secrétariat, de tirer les leçons de l’expérience et d’améliorer la prestation de services, la planification et 

l’allocation de ressources. Elle vise également à faire ressortir les résultats qui se dégagent de la mise en œuvre 

de l’ITIE et à illustrer dans une certaine mesure l’impact de ces résultats sur des aspects plus généraux, tels que 

la croissance économique, l’investissement et la gouvernance.  

B.2 Contexte  
Depuis 2010, le Conseil d’administration de l’ITIE a cherché à connaître les résultats atteints à travers la mise 

en œuvre de la Norme ITIE, susceptibles d’être directement attribués au travail du Conseil d’administration et 

du Secrétariat international. C’est pour cette raison qu’un ensemble d’indicateurs a été approuvé par le Conseil 

d’administration (voir la Circulaire n° 75 du Conseil d’administration). Ces indicateurs visaient à aborder les 

trois considérations suivantes : 

1. Efficacité d’agence (c’est-à-dire de l’ITIE). À cet égard, on cherche à répondre à la question : quel 

est le « rapport qualité-prix » ? Les indicateurs de ce type concernent la relation entre les apports 

et les produits vers/depuis l’ITIE conçue comme agence (constituée principalement du Secrétariat 

international en tant qu’unité d’appui du Conseil d’administration international, l’instance de 

décision). 

2. Résultats attribuables. Il s’agit ici de répondre à la question de connaître les résultats concrets qui 

ont été atteints, totalement ou partiellement, par suite des activités, des produits, des 

interventions et des orientations de l’agence.  

3. Indicateurs du tableau d’ensemble. Bien que la valeur obtenue pour ces indicateurs ne puisse être 

attribuée à une seule organisation (et bien évidemment au Conseil d’administration et au 

Secrétariat de l’ITIE), des indicateurs indirects touchant à des domaines tels que le climat des 

investissements, les dépenses en capital humain, la corruption, la pauvreté, etc., qui sont autant 

d’objectifs inscrits dans la mission de l’ITIE, peuvent jeter une certaine lumière sur le contexte 

général et la direction du changement. 

Le Secrétariat international a connu une nette expansion ces dernières années. Non seulement a-t-il été amené 

à servir un nombre croissant de pays, mais il a également constamment évolué dans son rôle en tant que 

source d’orientation et de formation pour les pays de mise en œuvre. Cela a entraîné une augmentation de son 

budget. Il demeure important de suivre le « rapport qualité-prix » des activités du Secrétariat. De plus, la 

complexité accrue des tâches liées à la Norme a conduit également à la nécessité de suivre les progrès de la 

mise en œuvre de cette dernière dans les différents pays. La section B.3 contient des indicateurs servant à 

faciliter cette évaluation.  

En 2015, la Norme ITIE est devenue pleinement opérationnelle (car tous les pays font désormais rapport sous la 

Norme) au terme d’une période de transition consécutive à l’introduction de la Norme pendant la 6
ème

 

Conférence mondiale en mai 2013. Quarante-huit pays de mise en œuvre ont publié près de 250 rapports sous 

les Exigences ITIE. De nouvelles considérations, portant par exemple sur la transparence des contrats, 
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l’attribution de permis, les dotations et dépenses budgétaires, figurent de plus en plus dans les rapports ITIE. Si 

on y ajoute d’autres aspects, tels que la ponctualité du rapportage ITIE, la lisibilité des données et le rapportage 

infranational, on dispose désormais d’une information plus étoffée permettant un suivi plus approfondi du 

travail de l’ITIE. Il y a parallèlement eu un changement dans la manière et dans la forme de la production de 

résultats par l’ITIE, qui se manifeste notamment au niveau des outils de communication. Il est à prévoir, et 

souhaitable, que l’information de l’ITIE soit de plus en plus fréquemment diffusée sous un format numérique 

(données ouvertes, portails et sites Web). Pour ces raisons, le jeu d’indicateurs approuvé par le Conseil 

d’administration en 2010 a été étendu. Il est présenté à la section B.4.  

La démonstration des impacts possibles de l’ITIE à travers le monde demeure un grand problème pour toute 

l’entreprise de l’ITIE. S’il est vrai qu’on est fort limité en ce qui concerne les moyens d’établir des relations de 

cause à effet, il n’en demeure pas moins utile de cerner autant que possible l’évolution d’indicateurs clés. Le 

Secrétariat international a donc répliqué l’exercice mené par Scanteam dans le cadre de son Évaluation de l’ITIE 

en 2011. Les principales conclusions de ce dernier exercice sont présentées à la section B.5. 

B. 3 Efficacité du Secrétariat  
Cette efficacité correspond essentiellement à l’ensemble des « indicateurs d’efficacité d’agence » convenus en 

2010 (Circulaire n° 75 du Conseil d’administration). Ils répondent à la question du « rapport qualité-prix ». 

L’accent est mis ici sur l’établissement des éléments principaux du budget du Secrétariat international (« le 

prix ») et des produits principaux du Secrétariat en tant qu’agence (« la qualité »). 

Indicateurs d’efficacité du Secrétariat 

Domaine Indicateur 2015 

(Janv-Juin pour l’information 

financière) 

(Janv-Sept pour les indicateurs) 

Chiffres en dollars US  

2014 

 

 

 

Appui aux pays 

mettant en œuvre 

l’ITIE 

Allocation budgétaire (% du total) 1 195 000 (48,52 %) 2 111 757 (42,03 %) 

% du temps de personnel affecté 49,84 61,31 

Nombre de personnes formées : 470 500 

Nombre de notes d’orientation émises/révisées : 3 8 

Nombre de circulaires de secrétariats nationaux 
diffusées : 

4 4 

Nombre de missions vers des pays de mise en œuvre : 18 20 

Nombre de rapports examinés : 13 41 

Nombre de Validations traitées : 1 6 

Nombre d’examens du Secrétariat effectués : 0 5 

Nombre de demandes de prorogation, suspensions, etc. 
traitées : 

10 12 

Nombre de réponses rapides traitées : 1 3 

Nombre de réunions de Coordinateurs Nationaux 
tenues (régionales, mondiales) : 

4 (régionales) 5 (régionales) 

 

 

Allocation budgétaire (% du total) 135 000 (5,48 %) 452 855 (9,01 %) 

% du temps de personnel affecté 7,19 7,70 

Nombre de rencontres de renforcement des 
capacités/sensibilisation tenues 

3 2 

https://eiti.org/document/2011-evaluation-report
https://eiti.org/document/2011-evaluation-report
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Sensibilisation 

Nombre de notes d’orientation émises/révisées : 1 1 

Nombre de visites à des pays à sensibiliser 10 17 

Nombre de demandes de candidature traitées  1 7 

 

 

 

Appui au Conseil 

d’administration et 

à la présidence 

Allocation budgétaire (% du total) 474 000 (19,24 %) 839 643 (16,71 %) 

% du temps de personnel affecté 9,15 8,82 

Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues 1 3 

Nombre de participants aux réunions du Conseil 
d’administration (observateurs compris) : 

100 320 

Nombre de manifestations parallèles tenues lors de 
réunions du Conseil d’administration : 

6 6 

Nombre de circulaires du Conseil d’administration 
diffusées : 

11 22 

Nombre de réunions de Comité tenues : 48 57 

Nombre de missions et/ou visites comprenant la 
Présidente : 

7 14 

 

 

 

Relations avec les 

parties prenantes 

Allocation budgétaire (% du total) 126 000 (5,12 %) 183 966 (3,66 %) 

% du temps de personnel affecté 3,75 4,97 

Nombre de réunions tenues (y compris tables rondes de 
coordination de donateurs, entreprises) 

2 1 

Nombre de réunions conjointes (avec la Banque 
mondiale) 

3 1 

Nombre d’entreprises de soutien (total accumulé) 92 90 

Nombre d’investisseurs de soutien (total accumulé) 97 94 

Nombre de pays de soutien  18 18 

 

Conférence 

mondiale  

Allocation budgétaire (% du total) 53 000 (2,15 %)  - 

% du temps de personnel affecté 4,36 - 

Nombre de participants - - 

Nombre de pays représentés à l’Expo nationale - - 

 

 

 

 

 

Communication 

 

Allocation budgétaire (% du total) 228 000 (9,26 %) 807 355 (16,07 %) 

% du temps de personnel affecté 16,78 7,70 

Nombre de nouvelles publiées sur le site Web de l’ITIE 56 61 

Nombre de mentions dans les médias (Factiva) 1894 3156 

Nombre de rubriques de médias sociaux (Facebook, 
tweets) 

Facebook : 82 
Tweets : 200 

Facebook : 87 
Tweets : 464 

Nombre d’utilisateurs et de posts dans Yammer 77 utilisateurs 
72 posts 

61 utilisateurs 
11 posts 

Nombre de blogs publiés sur le site Web de l’ITIE 24 37 

Nombre de newsletters diffusées 7 (désormais en 4 langues avec 
l’inclusion de l’espagnol) 

9 

Nombre d’« autres publications » diffusées (dont 
mentions dans les médias, études de cas, récits 

44 S.O. 
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d’impact, rapports d’avancement) 

Nombre de vidéos publiées  - - 

Gestion et 

administration 

Allocation budgétaire (% du total) 252 000 (10,23 %) 629 425 (12,53 %) 

% du temps de personnel affecté 8,93 9,50 

 

B. 4 Résultats de l’ITIE  
Ces résultats correspondent aux « résultats attribuables » convenus en 2010 (circulaire n° 75 du Conseil 

d’administration). La mise en œuvre de la Norme ITIE exige des pays qu’ils compilent, traitent et 

communiquent régulièrement de l’information tout au long de la chaîne de valeur des activités extractives. Le 

processus de réalisation de ce mandat est régi par un Groupe multipartite et nécessite des ressources fournies 

par les « parties prenantes et appuis externes » du pays. La Norme exige également des pays qu’ils examinent 

les résultats et l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE. L’ensemble d’indicateurs proposé vise à cerner l’effet de 

ces exigences, sous la réserve que les résultats proviennent pour la plupart d’une diversité de facteurs et que 

les attributions directes ne sont donc pas possibles. Par exemple, si un pays parvient à être déclaré conforme à 

la Norme, cela résulte assurément de nombreux efforts. Toutefois, il est raisonnable de considérer qu’il existe 

certaines relations entre le Secrétariat international et les résultats de la mise en œuvre de la Norme.  

Résultats de l’ITIE 

Domaine Indicateur Jusqu’à 

sept. 2015 

2014 

(ou tel que 

précisé) 

Indicateurs généraux tirés de 

la Norme 

Nombre de pays conformes 31 31 

Nombre de pays mettant en œuvre l’ITIE 48 48 (49-

Malawi) 

Nombre de pays à jour avec leur plan de travail/Nombre de 

pays de mise en œuvre 

36/48 - 

Nombre de pays publiant des rapports annuels d’activités à 

temps/nombre total de pays 

36/48 - 

Nombre de pays publiant des rapports ITIE à temps/nombre 

total de pays éligibles pour la publication 

10/41 29/37 

Divulgation des revenus 

 

 

Nombre d’exercices fiscaux déclarés au total (annuels et 

accumulés) 

248 235 

Total (billions de dollars US) de revenus divulgués 

(accumulés) 

1 640 1 586 

 Taille moyenne (en %) des écarts signalés dans les rapports 

ITIE 

2,5 % 

(rapports après 

2012) 

3,5 % 

(rapports 

avant 2011) 

 Nombre (moyen) de rapports (cycles de rapportage/exercices 

fiscaux) publiés avant l’accès à la conformité 

 

2,4/4,2 - 

 Ponctualité (délai entre la fin de l’exercice et la publication 

des données) 

16,8 mois 

(sur la base des 

rapports publiés 

en 2015) 

18 mois 

(sur la base 

de calculs 

effectués en 

mai 2014) 

 % des rapports utilisant des formats à données 

ouvertes/nombre total de rapports publiés 

38 % 

21 % 

- 

-2 
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% des pays ayant soumis des données sommaires  

(basé sur un échantillon composé des 29 rapports les plus récents, 

publiés en mai 2015 sous la Norme ITIE) 

 Coût moyen des rapports par exercice fiscal rapporté (en 

dollars US) 

(basé sur un échantillon de 35 pays, dont 26 ont rapporté sous la 

Norme ITIE, ayant répondu à un sondage en juin 2015) 

82 000 

Chaîne de valeur 

(basé sur échantillon composé 

des 29 rapports les  

plus récents, qui avaient été 

publiés en mai 2015 sous la 

Norme ITIE)  

 

 

 

 

(basé sur un échantillon de 23 

pays - 

juin 2015-) 

 

 

(basé sur un échantillon de 25 

pays - 

août 2015-)  

 

% des pays incluant une information sur l’octroi de licences 

(registre, allocation). 

79 % 

% de pays incluant les volumes de production 83 % 

% de pays fournissant une information sur la propriété réelle 34 % (tous le font 

partiellement) 

% de pays incluant les revenus infranationaux 45 % 

% de pays incluant les paiements sociaux 41 % 

% de pays qui, sous la politique officielle, peuvent publier les 

contrats entièrement ou partiellement 

% de pays de pays qui, en pratique, publient les contrats 

entièrement ou partiellement 

56 % 

 

52 % 

% de pays (entreprises d’État) divulguant de l’information 

selon les dispositions de la section 3.6 (règles, dépenses 

quasi-fiscales, propriété réelle) 

 

% de pays (compagnies nationales des pétroles) divulguant de 

l’information selon les dispositions de la section 4.1.c (ventes 

en nature) 

48 % (tous le font 

partiellement) 

 

12 % (tous le font 

partiellement) 

Débat et impact Nombre de visites annuelles au site Web de l’ITIE 

(mensuelles) 

111 539 

(15 283) 

161 079 

(13 423) 

Nombre d’articles et/ou de nouvelles mentionnant l’ITIE 

(Factiva)  

1 894 3 156 

Nombre d’abonnés à la newsletter 7 308 6 960 

Recommandations identifiées/suivies (à partir d’un nombre 

sélectionné de pays) 

Recommandations : 

50 % concernent le renforcement 

du rapportage 

8 % l’accessibilité des données 

13 % les pratiques d’audit du 

gouvernement 

29 % des questions de gouvernance 

plus vastes 

70 % sont suivies dans des rapports 

ITIE subséquents  

 

B. 5 Indicateurs du tableau d’ensemble  
 

Contexte 

Dans cette section, nous rendons compte d’évolutions mesurées par une série d’indicateurs, compilés et 

calculés par d’autres organisations, telles que la Banque mondiale et le PNUD, visant à fournir des moyens de 

mesure indirecte touchant à différents domaines liés au développement durable, au climat des investissements 
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et à la gouvernance. L’objet de cet exercice est de fournir une indication du « tableau d’ensemble » dans lequel 

s’exerce la gestion des ressources naturelles et d’illustrer la manière dont ce tableau a évolué au cours des 

dernières années. Il importe de souligner d’emblée qu’il n’est pas possible d’établir des relations de causalité 

entre les variables retenues pour cet exercice et l’ITIE. De ce fait, il n’est pas possible de concevoir ou 

d’interpréter ces données comme établissant une quelconque causalité entre l’ITIE est les différents aspects 

compris dans le présent exercice. Celui-ci vise plutôt à présenter un contexte élargi et le sens des évolutions 

afin d’aider à une appréciation de la manière dont la transparence contribue au relèvement des défis 

consistant à traduire la richesse minérale en des résultats positifs. Cet exercice jette aussi une certaine lumière 

sur la manière dont les évolutions sociétales, telles que les améliorations de la gouvernance de ressources 

naturelles nationales, progressent dans les pays mettant en œuvre l’ITIE et les autres.   

Le Secrétariat international a tiré des données relevant des années 2008 à 2013 pour 56 pays (40 pays de mise 

en œuvre, 16 pays témoins) répartis en 14 à revenu faible, 21 à revenu intermédiaire inférieur, 15 à revenu 

intermédiaire supérieur, et 6 à revenu élevé). Les pays mettant en œuvre l’ITIE ont été répartis en 25 pays 

conformes (au 31 décembre 2013) et 15 pays candidats. Les pays de référence comprennent l’Angola, le 

Botswana, le Canada, le Turkménistan, l’Afrique du Sud et le Venezuela. L’exercice repose sur une analyse de la 

« différence entre différences » qui compare chaque indicateur (ou moyenne) pour les pays de l’ITIE et les pays 

témoins en 2008 et 2013. On pourra en obtenir plus de précisions dans des notes de méthode sur demande au 

Secrétariat international. 

 

Résultats 

Les pays mettant en œuvre l’ITIE semblent dégager de meilleurs résultats, ou à tout le moins des résultats qui 

ne sont pas moins bons, sur la majorité des indicateurs. Cependant, quand on vérifie la signification statistique 

de ces résultats, seul un nombre plutôt limité d’entre eux s’avèrent robustes. Le tableau B.1 récapitule les 

constatations dégagées pour 15 indicateurs de croissance et de développement, de climat d’investissement et 

de gouvernance. Ces résultats ne permettent pas de dégager un tableau global concluant. S’il semble que les 

pays de l’ITIE aient amélioré le climat des investissements 
12

 pendant cette période et connu des niveaux de 

croissance légèrement supérieurs, il semble aussi que, dans d’autres domaines, tels que ceux saisis par l’Indice 

du développement humain, un certain nombre d’indicateurs de gouvernance n’aient pas évolué dans le même 

sens. Au total, les résultats de cet exercice ne sont pas concluants. Cependant, il convient de remarquer que 

toute tentative pour établir de telles corrélations jusqu’ici vont nécessairement se heurter à des obstacles, tels 

que le fait que l’ITIE a été mise en œuvre dans 48 pays à partir de points de départ différents dans le temps, 

ainsi qu’à des rythmes et à des degrés d’ampleur différents. Ce n’est qu’avec le temps que, grâce à 

l’accroissement des échantillons et de la période des observations, il sera possible de parvenir à des résultats 

statistiquement plus solides. Le Secrétariat entend poursuivre le suivi de ces indicateurs. Le jeu de données 

compilé pour cet exercice est disponible sur demande. Le Secrétariat invite les parties prenantes, les 

partenaires et les analystes intéressés aux calculs de ce type à nous faire part de leurs conclusions et de 

contribuer ainsi, au bénéfice de tous, à une meilleure appréciation des effets d’une gestion transparente des 

ressources naturelles sur le développement d’un pays.  

 

 
Tableau B.1 - Comparaison des résultats de pays de l’ITIE (conformes et candidats) et de 
pays de référence  

 Domaine Indicateur 
Conforme par rapport à la 
référence  

Candidat par rapport à la 
référence 

12 Une conclusion semblable est atteinte dans la communication de Maya Schmaljohann publiée en 2013. 

https://eiti.org/document/enhancing-foreign-direct-investment-transparency-evaluating-effects-eiti-fdi
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C
ro

is
sa

n
ce

, d
év

el
o

p
p

e
m

en
t 

Niveau de PIB PIB par habitant Meilleur Meilleur 

Coût de la vie 
À partir du PPP et des taux de 
change de marché  Meilleur** Meilleur 

IED IED nets (% du PIB) Meilleur Moins bon 

Éducation IDH Éducation Égal Égal 

Santé  

IDH Santé  Meilleur Moins bon 

Dép. de santé par habitant Moins bon Moins bon* 

Dépenses de santé (% des 
dépenses publiques) Égal/moins bon Meilleur 

C
lim

at
 d

e
s 

in
ve

st
is

se
m

en
ts

 

Classement de 
compétitivité 

Score WEF 
Meilleur Égal 

Risque de crédit 
Classement du risque de 
l’OCDE Meilleur Meilleur 

Niveau de 
bureaucratie 

Temps consacré aux impôts 
Meilleur Meilleur 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 

Redevabilité Voix et Redevabilité WGI Moins bon Moins bon 

Droits civiques et 
politiques 

Freedom House 
Meilleur Meilleur 

Transparence  Maîtrise de la corruption WGI Égal/moins bon Meilleur** 

Corruption Classement TI (CPI) Meilleur* Meilleur 

Meilleur 
Stabilité politique et absence 
de violence WGI Égal Meilleur 

*Statistiquement significatif au niveau de 10 % 

**Statistiquement significatif au niveau de 5 % 
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Annexe C - Récapitulatif des mesures à prendre 

 

 

  

Key M Key Meeting / Mission P Publication
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Récapitulatif des mesures à prendre, plan de travail 2015 du Secrétariat international (pour référence et à titre 

de comparaison) 

 

Key M Key Meeting / Mission P Publication
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Annexe D - Récapitulatif de l’affectation des heures de travail du 

personnel  

 


