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Oslo, le 26 Août 2013 

Monsieur TIBILA KABORÉ 
Secrétaire Général au Ministère de l’Economie et des Finances 
Ouagadougou 
Burkina Faso 
 
 

MODIFICATIONS DE LA NORME ITIE 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Je suis heureuse de vous annoncer que le Conseil d’administration de l’ITIE s’est mis d’accord, le 

22 mai 2013, sur la Norme ITIE, qui remplace les Règles 2011 de l’ITIE. La Norme ITIE énonce les exigences 

auxquelles doivent satisfaire les pays mettant en œuvre l’ITIE pour recevoir et conserver leur statut de pays 

Conforme. Cet accord sur la Norme ITIE a fait suite à un vaste processus de consultation supervisé par le 

Conseil d’administration de l’ITIE, avec la contribution des pays mettant en œuvre l’ITIE, d’entreprises 

extractives, de groupes de la société civile et d’autres spécialistes. Un grand nombre de ces changements 

apportent des clarifications sur les faiblesses et ambiguïtés des Règles 2011 de l’ITIE. De nouvelles 

exigences ont aussi été introduites, ainsi que de nouvelles questions que les groupes multipartites sont 

invités à aborder. Vous trouverez ci-joint une synthèse des principales modifications apportées. La Norme 

ITIE peut être consultée sur www.eiti.org. 

Le 21 août 2013, le Conseil d’administration de l’ITIE a convenu d’une procédure d’application de ces 

règles. En adoptant cette procédure, le Conseil d’administration de l’ITIE a reconnu que les pays mettant 

en œuvre l’ITIE auront besoin de temps pour adapter leur plan de travail. La procédure a été adoptée en 

concertation avec le coordinateur national et le Groupe multipartite du Burkina Faso. 

Les conséquences pratiques de cette décision pour les échéances de déclaration et de Validation ITIE au 

Burkina Faso sont les suivantes : 

 Il est demandé au Groupe multipartite de publier, avant le 31 décembre 2013, un plan de travail 

actualisé en conformité avec l’Exigence 1.4 de la Norme ITIE. 

 Le Burkina Faso est tenu de publier : 

- les rapports ITIE de 2011 et 2012 conformément aux Règles de l’ITIE avant le 31 décembre 2013 

pour le rapport 2011 et avant le 31 décembre 2014 pour le rapport 2012 ;  

- le rapport ITIE de 2013 conformément à la Norme ITIE avant le 31 décembre 2015.   

 Le Conseil d’administration de l’ITIE a fixé au 01 octobre 2016 la nouvelle date butoir de début de 

Validation du Burkina Faso selon la Norme ITIE. La Validation sera administrée et financée par le 

Secrétariat international. 

 Le Burkina Faso est tenu de publier un rapport d’activité annuel de 2013 avant le 1er juillet 2014. 

Le Conseil d’administration a chargé le Secrétariat international de l’ITIE de fournir un soutien à tous les 

pays mettant en œuvre l’ITIE. Le Secrétariat prendra contact avec votre Secrétaire Permanent ITIE, M. 



 

Dakar Djiri, pour discuter plus en détail du processus de transition, et notamment de vos éventuels besoins 

de soutien technique et de formation. 

Je vous demande de bien vouloir porter cette décision à l’attention de tous les membres du Groupe 

multipartite. Le Secrétariat international de l’ITIE et moi-même nous tenons prêts à vous aider, vous et le 

Groupe multipartite, dans vos efforts de mise en œuvre de l’ITIE. 

Je vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 

 
 
Clare Short 
Présidente de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
 

Copie pour information : Monsieur Dakar Djiri, Secrétaire Permanent 

 

  



 

ANNEXE A : SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 

 

1. La Norme ITIE a été restructurée.  La première partie, intitulée Mise en œuvre de la Norme ITIE, 

comprend : les Principes de l’ITIE, qui n’ont pas été modifiés ; sept Exigences de l’ITIE, qui énoncent, de 

manière plus claire et plus logique, ce qui est attendu des pays mettant en œuvre l’ITIE. Les Exigences 

intègrent la plupart des dispositions figurant dans les Critères, dans les Exigences et dans les Notes-

Directives que comportent les Règles 2011 de l’ITIE. Le Guide de Validation a été révisé pour tenir compte 

de la décision de faire administrer la Validation par le Secrétariat international. Le Protocole de la société 

civile – identique à la Note-Directive n° 6 des Règles 2011 – a été maintenu. La deuxième partie, intitulée 

Gouvernance et gestion, précise la manière dont l’ITIE est gouvernée et contient : les Statuts de 

l’Association, légèrement modifiés ; la politique de l’ITIE relative à son logo ; la politique d’ouverture de 

l’ITIE ; un projet de code de conduite de l’ITIE ; ainsi qu’une version légèrement modifiée du projet de 

directives relatives aux collèges de l’ITIE. 

2. Insistance accrue sur les objectifs de mise en œuvre.  Lorsqu’ils élaborent leur plan de travail, les 

groupes multipartites sont tenus de fixer des objectifs de mise en œuvre qui sont liés aux réformes et aux 

priorités nationales pour le secteur extractif. Cela permet de garantir que l’ITIE soit bien présente dans le 

dialogue national sur la gouvernance des ressources naturelles. Le plan de travail doit préciser ce que 

cherchent à obtenir avec l’ITIE les pays mettant en œuvre l’ITIE et comment ces derniers prévoient de 

réaliser ces objectifs. (Exigence 1.4). 

3. Informations contextuelles.  Afin de faciliter la compréhension, l’interprétation et l’utilisation des 

rapports ITIE, la Norme ITIE révisée introduit une nouvelle exigence selon laquelle les rapports ITIE doivent 

contenir des informations contextuelles de base sur le secteur extractif, notamment des informations sur 

le régime fiscal, sur le cadre contractuel, sur la production, sur les titulaires de permis et l’attribution de 

permis, sur la répartition des recettes et sur les dépenses. (Exigence 3). 

4. Exigences en matière de déclaration.  Plusieurs des Exigences de déclaration ITIE figurant dans les 

Règles 2011 de l’ITIE ont été renforcées, et la Norme ITIE introduit de nouvelles Exigences de déclaration 

dans un certain nombre de domaines. 

 Divulgations complètes et précises.  Il est exigé que le rapport ITIE contienne la divulgation complète 

par le gouvernement de tous les revenus reçus des industries extractives. Les procédures de 

déclaration ont également été renforcées ; elles exigent que l’administrateur indépendant et le Groupe 

multipartite évaluent les pratiques d’audit en vigueur et qu’ils conviennent de procédures garantissant 

que les données soient divulguées dans le rapport ITIE. Ces modifications visent à s’assurer que le 

rapport ITIE offre un tableau complet des revenus perçus et qu’il prenne en compte de façon plus 

explicite la question de la fiabilité des données. (Exigence 4.2(a-b)). 

 Procédures de déclaration.  Afin d’assurer un processus de déclaration ITIE qui soit crédible, les 

groupes multipartites sont tenus de suivre une procédure standard pour la production de rapports ITIE. 

Cela comprend notamment les TdR standard pour les administrateurs indépendants et les formulaires 

de déclaration standard approuvés par le Conseil d’administration de l’ITIE. (Exigence 5). 

 Déclaration désagrégée.  Les données figurant dans le rapport ITIE doivent désormais être ventilées 



 

par source de revenus individuelle, par entité déclarante et par projet 1. (Exigence 5.2(e)). 

 Entreprises d’État.  Les Règles 2011 de l’ITIE ne prenaient pas suffisamment en compte le rôle des 

entreprises d’État dans la déclaration ITIE. La Norme ITIE révisée exige plus de transparence dans les 

activités des entreprises d’État. Les entreprises d’État déclareront désormais les transferts financiers 

entre entreprises d’État et d’autres entités gouvernementales, les revenus perçus au nom du 

gouvernement, y compris les revenus générés par la vente de la part de production de l’État, ainsi que 

les dépenses consacrées aux services sociaux, aux infrastructures publiques et aux subventions aux 

combustibles gérés par les entreprises d’État. Ces dernières sont également tenues de divulguer leur 

niveau de participation dans toute entreprise extractive opérant dans le pays. (Exigences 3.6, 4.1(c) et 

4.2(c)). 

 Transferts infranationaux.  Dans de nombreux pays, la majeure partie des revenus issus de ressources 

naturelles qui sont générés au niveau infranational ne provient pas des paiements versés par les 

entreprises aux entités gouvernementales locales, mais des transferts effectués par le gouvernement 

central. Selon les mécanismes de répartition des revenus en place, ces transferts peuvent représenter, 

pour les entités infranationales, une source de revenus bien plus importante que les taxes et droits 

prélevés au niveau local. La Norme ITIE révisée exige que de tels transferts soient déclarés lorsque la 

loi l’impose et lorsqu’ils sont significatifs. (Exigence 4.2(e)). 

 Dépenses sociales.  Lorsque des entreprises sont légalement ou contractuellement tenues de verser 

des cotisations sociales, ces dernières doivent être divulguées. (Exigence 4.1(e)). 

 Transit.  Lorsque des pays perçoivent d’importants revenus provenant du transport de pétrole, de gaz 

et de minerais, le gouvernement est tenu de divulguer les revenus perçus. (Exigence 4.1(f)). 

8. Rapports d’activité annuels.  L’exigence de publication de rapports d’activité annuels ne se limite plus 

aux pays Conformes, et constitue désormais une obligation pour tous les pays mettant en œuvre l’ITIE. Il 

est prévu que les pays présentent des rapports sur les progrès réalisés par rapport au respect des Exigences 

de l’ITIE et aux efforts visant à atteindre les objectifs énoncés dans leur plan de travail. (Exigence 7.2). 

9. Amélioration des procédures de Validation.  Afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la cohérence des 

évaluations de la Validation, cette dernière sera désormais organisée et administrée par le Secrétariat 

international plutôt que par les pays mettant en œuvre l’ITIE. Les pays procéderont plus fréquemment à 

une Validation, les pays Conformes étant revalidés tous les trois ans, au lieu de tous les cinq ans. 

(Exigence 1.6(b) et Chapitre 3 – Guide de Validation). 

 

                                                                    
1
 La déclaration au niveau des projets individuels est exigée, dès lors qu’elle est conforme aux règles de la 

Securities and Exchange Commission des États-Unis et aux futures exigences de l’Union européenne. 


