
ITIE-Tchad Macro planning de la Feuille de Route Livrable N°1

 Pour atteindre cet objectif , le Haut Comité National propose une démarche en trois phases. Chaque phase récapitule les objectifs specifiques ,activités,résultats, 
responsabilités,  chronogramme, budget .Le  tableau  afférent  à chaque phase montre comment la feuille de route sera mis en oeuvre .

UNITE-TRAVAIL-PROGRES

HAUT COMITE NATIONAL ITIE-TCHAD

                              PROJET DE FEUILLE DE ROUTE POUR LA DIVULGATION DE LA PROPRIETE REELLE  

L’exigence 2.5 de la Norme 2016 : stipule qu’à partir de 2020, tous les pays mettant en œuvre l’ITIE divulguent dans leurs rapports ITIE la propriété réelle des détenteurs de 
contrats dans leur  secteur extractif. Il est aussi exigé que le groupe multipartite publie  une feuille de route relative à la divulgation des informations de propriété réelle au 
1er janvier 2017.

 

Le sujet sur la Propriété réelle porte un caractère transversal  , lequel peut affecter le cadre de gestion juridique et techniques des affaires au niveau national.Une attention 
particulière doit donc être portée sur les actions et activités pré requises pour bien cerner le sujet ,ensuite conduire le projet jusqu’à son terme.

Au niveau du Tchad, l’objectif global de la feuille de route sur la Propriété Réelle ans le secteur extractif  est de créer un registre qui compile toutes les données exhaustives 
et fiables sur les personnes physiques détentrices des titres pétroliers et miniers afin de les rendre publiques et accessibles au 1er janvier 2020.

 La mise en œuvre de ce projet nécessitera  l’appui politique du Gouvernement, la mobilisation du Secrétariat International ITIE et celui des  partenaires techniques et 
financiers ainsi que celui  du Haut Comité national ITIE-Tchad.
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ITIE-Tchad Macro planning de la Feuille de Route Livrable N°1

Objectifs Spécifiques Activités Résultats Responsabilité Chronogramme
Budget en 

KFCA

Identification, information et sensibilisation  des parties 
prenantes concernées sur la question de divulgation sur 
la Propriété Réelle dans le secteur extractif.
Impression et divulgation la note d'orientation sur la 
Propriété Réelle aux parties prenantes ciblées.
Echange avec le ou les entités gouvernementales en 
charge des registres des entreprises sur la question de 
divulgation de la Propriété Réelle dans le secteur 
extractif.

Recrutement d'un cabinet d'étude pour appuyer l'équipe 
de projet dans l'accomplissement des taches ci-dessous
Examen du cadre institutionnel et légal pour la 
divulgation de la propriété réelle
Définition juridique de la propriété réelle et des seuils de 
divulgation
Collecte et fiabilisation des données sur la propriété 
réelle
Analyse du régistre éxistant et rapprochement aux 
dispositions de la Norme ITIE sur la propriété réelle
Elaboration du cahier des charges du registre de la 
Réunions techniques sur le projet avec entités 
concernées (Etat , Société civile)

Les capacités des parties prenantes sont renforcées.
5 000            

Désignation de l'entité gouvernementale en charge de la 
construction du régistre
Activités de communication sur le projet

Rechercher le financement Table ronde avec les partenaires pour la mobilisation des 
ressources

HCN / SI ITIE 1S2017 10 000          

Adoption par le Groupe 
multipartite puis 
transmission aux acteurs 
clés et agences 
gouvernementales 
concernées

Organisation des ateliers de renforcement de capacité au 
niveau national sur le projet de Propriété réelle

Les ciitoyens sont informés et formés  du sujet HCN 2S2017 10 000          

107 000    

Objectifs Spécifiques Activités Résultats Responsabilité Chronogramme
Budget en 

KFCA

Rédaction d'un  projet de loi sur la propreté réelle Gouvernement

Phase 1 : Phase Préparatoire

Comité FR / Cabinet d'étude 1S2017
80 000          

Les parties prenantes sont consultés sur la 
problématique de la Propriété Réelle et  leurs réactions 
sont receuillies

Examiner le cadre 
institutionnel , traiter le cas 
des personnes 
politiquement exposées , 
déterminer le seuil de 
divulgation, proposer la 
définition de la Propriété 
Réelle

Collecter , fiabiliser les 
données et les rendre 
disponible

Renforcer les capacités des 
parties prenantes et 
communiquer sur le porjet

Note de cadrage du projet est élaboré

Les données sur la propirété réelle sont collectées , 
fiabilisées et accessibles

L'Entité gouvernementale en charge de l'élaboration du 
registe sur la Propriété réelle est désignée

Agence gouvernementale / 
Comité FR

1S2017 2 000            

Total Phase 1

Phase 2 : Réalisation du Projet

Formaliser la propriété La propriété réelle est instituée au Tchad 1S2018 0

Auteur : Equipe Projet Feuille de Route Date de création : 14/11/2016Date de modification :xx/xx/2016N°de version : 1 2



ITIE-Tchad Macro planning de la Feuille de Route Livrable N°1Etude et validation et adoption de la loi Parlement
Reforme des institutions faite Gouvernement
Communications ITIE-Tchad pour la mise en œuvre de la 
loi (sur l'avancement du projet) 

Agence gouvernementale / 
Comité FR

Recrutement d'un consultant pour appuyer la mise en 
place d'un registre(aider l'entité gouvernementale à 
accomplir les taches ci-après)Disposer d'un registre sur la proprété réelle (Construire le 
registre sur la propriété réelle)
Recherche des liens éventuels avec d'autres registre, de  
progiciels et solutions opérationnelles
Commande de matériels
Mise en place et paramétrage
Saisie des données sur la propriété réelle
Tests
Formations
Atelier de Validation finale de la réalisation du projet HCN -                 
Insertion des données sur la Propriété réelle dans le 
rapport ITIE 2017

HCN
-                 

Communications ITIE-Tchad sur l'avancement du projet

-             

Objectifs Spécifiques Activités Résultats Responsabilité Chronogramme
Budget en 

KFCA

Audit financier et de performance du projet Partenaires Financiers / 
Comité FR

(Attestation de bonne éxécution du projet) Dépôt rapport 
de l'audit financier 

SI ITIE / Comité FR

Organisation des réunions de débriefing
Archivage des dossiers du projet
(Communications ITIE-Tchad sur la réussite du projet)  Organisation d'un point ou conférence de presse sur la réussite du projet

-             

Phases Budget en KFCA

2S2018 - 1S2019

Agence gouvernementale / 
Comité FR

-                 

réelle dans un cadre 
institutionnel 

Disposer d'un registre public

Estimation du coût total du Projet sur la Propriété Réelle

Capitaliser les 
enseignements du projet

Le rapport de performance du projet est publié  (  la 
réussite du projet sur propriété réelle est rendue publique 
au Tchad)

 Comité FR / HCN 2S2019 -                 

Total Phase 3

Total Phase 2

Registre sur la propriété réelle est fonctionnel et 
opérationnel

Agence gouvernementale / 
Comité FR

2018

P/M

Divulguer la propriété réelle 
dans le secteur extractif

Phase 3 : Evaluation du Projet

La propriété réelle est divulguée au Tchad

Clôture du projet  (Mettre un 
terme au projet)

Le Projet sur la Propriété réelle est cloturé 2S2019 -                 

Total général
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Préparatoire 107 000                             
REALISATION DU REGISTRE SUR LA PROPRIETE 
REELLE -                                     
EVALUATION DU PROJET SUR LA PROPRIETE 
REELLE -                                     

Montant total du projet 107 000                            

100%

0%0%

Représentation graphique par phase

Préparatoire

REALISATION DU REGISTRE
SUR LA PROPRIETE REELLE

EVALUATION DU PROJET SUR
LA PROPRIETE REELLE

107 000   

- -

Préparatoire REALISATION DU
REGISTRE SUR LA

PROPRIETE REELLE

EVALUATION DU PROJET
SUR LA PROPRIETE

REELLE

Représentation graphique des coûts par 
phase

Série1
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