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BURKINA FASO, 28-29 novembre 

HEURE ACTIVITÉS Thèmes/PARTICIPANTS LIEU 

Lundi 28 novembre 2016 

8 : 00-9 :00 
Séance de travail avec le 
Secrétariat Permanent de 
l’ITIE Burkina Faso  

Présentation du secrétariat international 
de l’ITIE, l’équipe francophone et notre 
travail pour le Conseil d’administration. 

Présentation des membres du Secrétariat 
permanent, leur rôles, processus de 
documentation et leur travail pour le 
Conseil d’administration. 

SP ITIE 

9 :00-12 :30 Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 

9 :00 – 9 :30 Présentation de la mise en 
œuvre au Burkina Faso  

 

9 :30 - 10 :30 : Présentation de la norme 
de 2016 avec un accent sur : 

- L’intégration de l’ITIE dans les 
systèmes nationaux et les 
données ouvertes 

- Les plans de travail, le rapport 
annuel d’activité et les 
recommandations des rapports 
ITIE 

- Nouvelles procédures de 
Validation 

 

10 :30-11 :00 pause-café 

 

11 :00-12 :30 : Présentation des résultats 
de l’auto-évaluation par le comité de 
pilotage de l’ITIE Burkina Faso  

 

Tous les membres du comité de pilotage, 
les observateurs, les entités déclarantes et 
les agences d’audit dans les rapports ITIE 
sont conviés à cette formation 

SP ITIE 

12 :30-14 :00 Pause déjeuner  ? 

14 :00-17 :00 
Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 
(suite) 

14 :00-14 :30 : Présentation de la nouvelle 
exigence de la propriété réelle par le 
secrétariat international et du projet de 
feuille par l’ITI-Burkina Faso 
 

SP ITIE 
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HEURE ACTIVITÉS Thèmes/PARTICIPANTS LIEU 

14 :30 – 15 :30 : Présentation du projet de  

la feuille de route relative à la propriété 
réelle par le Comité de Pilotage  

 

15 :30-16 :00 pause-café 

 

16 :00-17 :00 : Gouvernance interne du 
groupe multipartite et préparation à la 
Validation 

 

Tous les membres du comité de pilotage, 
les observateurs et les entités déclarantes 
dans les rapports ITIE sont conviés à cette 
formation 

Mardi 29 novembre 2016 

8 :30 – 9 :30 
Petit-déjeuner avec les 
entreprises au Comité de 
Pilotage 

Projet d’ordre de jour : 

- Le potentiel de l’ITIE au Burkina 
Faso pour les entreprises  

- Leurs défis dans les processus de 
déclarations ITIE et 

- Comment les entreprises 
extractives s’organisent au pays 

Sopatel 
Silmande 
Ouagadougou 

9 : 30-11 :30 

Réunion de travail avec les 
entités déclarantes sous la 
tutelle du Ministère des 
Finances  

Projet d’ordre de jour : 

- Rencontrer les points focaux de 
l’ITIE au Ministère dans le 
processus de déclaration 

- Comprendre les systèmes et 
structures du Ministère et de 

- Discuter des défis dans le 
processus de déclaration.  

Ministère des 
Finances 

11 :30-13 :00 

Réunion de travail avec les 
membres de la société 
civile du Comité de 
Pilotage 

Projet d’ordre de jour : 

- Application du protocole relatif à 
la société civile 

- Comment les organisations de la 
société civile s’organisent  

- Leurs défis dans la mise en œuvre 
de l’ITIE 

SP-ITIE 
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CÔTE D’IVOIRE, 30 novembre 

Mercredi 30 novembre 2016 

HEURE ACTIVITÉS Thèmes/PARTICIPANTS LIEU 

9 :00-12 :30 
Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 

8 :30 – 9 :30 : Présentation des nouvelles 
procédures de Validation par le secrétariat 
international 

 

9 :30 – 10 :30 : Travail de groupe – 
exercice pratique sur l’auto-évaluation en 
préparation pour la Validation 

 

10 :30-11 :00 pause-café 

 

11 :00 – 12 :30 : Séance plénière – 
exercice pratique sur l’auto-évaluation en 
préparation pour la Validation 

 

Tous les membres du comité de pilotage, 
les observateurs et les entités déclarantes 
dans les rapports ITIE sont conviés à cette 
formation 

CN-ITIE 

12 :30-14 :00 Pause déjeuner   ? 

14 :00-16 : o0 
Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 

(suite) 

Séance plénière : : Gouvernance interne 
du groupe multipartite et préparation à la 
Validation 

 

CN-ITIE 

16 :00 Départ pour l’aéroport   
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TOGO, 1-2 décembre 

Jeudi 1 décembre 2016 

HEURE ACTIVITÉS Thèmes/PARTICIPANTS LIEU 

8 : 00-9 :00 
Réunion de travail avec le 
Secrétariat Technique t de 
l’ITIE Togo 

Présentation du secrétariat international 
de l’ITIE, l’équipe francophone et notre 
travail pour le Conseil d’administration. 

 

Présentation des membres du Secrétariat 
permanent, leur rôles, processus de 
documentation et leur travail pour le 
Conseil d’administration. 

ITIE-Togo 

9 :00-12 :30 
Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 

9 :00 – 10 :30 : Présentation de la norme 
de 2016 avec un accent sur : 

- L’intégration de l’ITIE dans les 
systèmes nationaux et les 
données ouvertes 

- Les plans de travail, le rapport 
annuel d’activité et les 
recommandations des rapports 
ITIE 

- Nouvelles procédures de 
Validation 

 10 :30-11 :00 pause-café 

11 :00-12 :30 : Présentation des résultats 
de l’auto-évaluation par le comité de 
pilotage de l’ITIE-Togo 

ITIE-Togo 

12 :30-14 :00 Pause déjeuner    

14 :00-17 :00 
Séminaire de formation 
avec le comité de pilotage 
(suite) 

14 :00-14 :30 : Présentation de la nouvelle 
exigence de la propriété réelle par le 
secrétariat international et du projet de 
feuille par l’ITIE-Togo 

14 :30 – 15 :30 : Présentation du projet de 
la feuille de route relative à la propriété 
réelle par le Comité de Pilotage  

15 :30-16 :00 pause-café 

16 :00-17 :00 : Gouvernance interne du 
groupe multipartite et préparation à la 
Validation 

Tous les membres du comité de pilotage, 
les observateurs et les entités déclarantes 
dans les rapports ITIE sont conviés à cette 
formation 

ITIE-Togo 
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Vendredi 2 décembre 2016 

HEURE ACTIVITÉS Thèmes/PARTICIPANTS LIEU 

10 :30 – 
11 :30 

Séance de travail avec les 
entités déclarantes sous la 
tutelle du Ministère des 
mines et de l’énergie 

Projet d’ordre de jour : 

-  Rencontrer les points focaux de 
l’ITIE au Ministère dans le 
processus de déclaration 

- Comprendre les systèmes et 
structures du Ministère et de 

- Discuter des défis dans le 
processus de déclaration.  

Ministère des 
mines et de 
l’énergie 

11 :30 – 
12 :30 

Séance de travail avec les 
entités déclarantes sous la 
tutelle du Ministère de 
l’Economie et du Finance 

Projet d’ordre de jour : 

-  Rencontrer les points focaux de 
l’ITIE au Ministère dans le 
processus de déclaration 

- Comprendre les systèmes et 
structures du Ministère et de 

- Discuter des défis dans le 
processus de déclaration. 

Ministère de 
l’Economie et 
du Finance 

12 : 30 -
14 :00 

Déjeuner de travail avec les 
entreprises au Comité de 
Pilotage 

Projet d’ordre de jour : 

-  Le potentiel de l’ITIE au Togo pour 
les entreprises  

- Leurs défis dans les processus de 
déclarations ITIE et 

- Comment les entreprises 
extractives s’organisent au pays 

? 

14 :00-15 :30 

Réunion de travail avec les 
membres de la société 
civile du Comité de 
Pilotage 

Projet d’ordre de jour : 

- Application du protocole relatif à 
la société civile 

-  Comment les organisations de la 
société civile s’organisent  

- Leurs défis dans la mise en œuvre 
de l’ITIE 

ITIE-Togo 

 


