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L a 5e conférence internationale de 
l’Initiative pour la transparence 

dans les industries extractives s’est 
tenue à Paris les 2 et 3 mars 2011. 
Elle a consacré le succès de l’Initia-
tive : plus de 1 000 participants issus 
de 80 pays y ont assisté, y compris 
des chefs d’État et de gouvernement. 
Le ministre de la Coopération, M. Henri 

de Raincourt, a prononcé le discours de clôture. Alors que la transparence 
s’impose aujourd’hui comme un thème clé, au cœur des revendications démo-
cratiques, l’ITIE apparaît comme une initiative unique en son genre pour promouvoir 
une meilleure gouvernance des ressources extractives.

L’ITIE aujourd’hui :

➜ 35 pays producteurs 
membres, dont 24 pays can-
didats à la conformité, ayant 
validé les 4 critères d’adhé-
sion, et 11 pays conformes 
(Azerbaïdjan, Ghana, Kirghi-
zstan, Liberia, Mongolie, Niger, 
Nigéria, Norvège, République 
centrafricaine, Timor Oriental,  
Yémen) ; 

➜ 16 pays bailleurs de fonds 
(dont la France) et soutenant 
l’Initiative qui formalisent 
leur contribution par le biais 
du Fonds Fiduciaire de l’ITIE, 
logé à la Banque Mondiale ; 

➜ 50 entreprises (privées 
ou publiques) dont Areva, 
Total et GDF-Suez et un réseau 
d’investisseurs, dont le Fonds 
de Réserve pour les Retraites 
et Allianz France ; 

➜ Plusieurs centaines d’ONG 
du Nord comme du Sud, 
dont le Secours Catholique 
français, rassemblées dans 
la coalition « Publiez ce que 
vous payez » (Publish What 
You Pay) ; 

➜ 59 rapports publiés 
par  les pays membres de-
puis 2005, couvrant plus 
de 400 Mds USD de reve-
nus générés par l’industrie 
extractive. Certains pays 
choisissent d’étendre le mé-
canisme ITIE à d’autres res-
sources naturelles (produits 
forestiers notamment).
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Ce qu’il faut savoir  
  L’ITIE, lancée par Tony Blair en 2002 lors du Sommet Mondial 
pour le Développement Durable à Johannesburg, est une initiative 
tripartite qui s’attaque au « dilemme de la malédiction des ressources ». 
Elle regroupe sur une base volontaire États, compagnies extrac-
tives et organismes de la société civile qui souhaitent promouvoir, 
dans les pays riches en ressources naturelles, une meilleure gou-
vernance des revenus issus de l’exploitation des sous-sols.  

  Une fois le pays membre de l’ITIE, il doit publier régulièrement un 
rapport rapprochant les recettes perçues par l’État des paiements 
versés par les entreprises au titre de l’exploitation des richesses 
naturelles (impôts, droits de douane, part de la production revenant 
à l’État, etc.). Cet exercice engage à plus de transparence et rend 
gouvernements et compagnies extractives (quelle que soit leur ori-
gine : ainsi, au Nigéria ou en Mongolie, les compagnies chinoises 
appliquent l’ITIE) comptables de leurs activités. En ce sens, l’ITIE 
favorise une meilleure allocation des ressources extractives à des 
fins de lutte contre la pauvreté et de développement durable.

  Les échanges lors de la conférence se sont inscrits dans l’agenda 
plus large de la promotion de la transparence et de la lutte contre 
la corruption. L’ITIE ne constitue en effet qu’une étape dans la chaîne 
de valeur, qui doit s’articuler avec des démarches en amont – la 
société civile milite en faveur d’une plus grande transparence des 
contrats – et en aval, via la réforme des finances publiques. 
La transparence et la lutte contre la corruption seront également 
des thèmes clés du G8 et du G20 sous la présidence française.
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 La Conférence internationale de 
l’ITIE se tient tous les deux ans. 
La réunion des 2 et 3 mars (et le 
conseil d’administration qui l’a pré-
cédée), dans les locaux de l’OCDE 
à Paris, a permis de consacrer le 
succès de cette initiative depuis sa 
création en 2002 : présence de 
plus de  1 000 participants prove-
nant de 80 pays, y compris des 
chefs d’État et de gouvernement (la 
Présidente kirghize, les Présidents 
mozambicains et tanzaniens, le 
Premier ministre centrafricain avaient 
fait le déplacement), accroissement 
du nombre de pays membres (de 
33 à 35) et, au sein des membres, 
du nombre de pays déclarés 
conformes (de 5 à 11, avec pour la 
première fois des pays d’Afrique 
francophone, le Niger et la Répu-
blique centrafricaine). La Présidence 
de l’Initiative est désormais assurée 
par Clare Short, ancienne ministre 
de la Coopération britannique, qui 
a succédé à Peter Eigen. 

 L’organisation d’expositions na-
tionales, pour la première fois, en 
marge de la Conférence, a permis 
de mesurer le caractère très concret 
et la dimension locale de cette 
initiative : les comités ITIE locaux, 
qui associent des représentants 
des gouvernements, des compa-
gnies extractives et la société 
civile, ont ainsi pu présenter leurs 
actions sur le terrain et l’impact 
direct de l’ITIE. Grâce à cette initia-
tive, ce sont aujourd’hui 500 mil-
lions de personnes qui peuvent 
savoir ce que les ressources ex-
tractives rapportent à leur pays. 

 La France soutient l’ITIE depuis 
2005. Elle a notamment contribué 
à hauteur de 1,6 M USD au Fonds Fi-
duciaire de l’ITIE, dont 360.000 USD 
pour 2010. Depuis 2009, la France 
s’est engagée dans l’appui direct 
aux initiatives locales, permettant 
en particulier d’aider la société 
civile dans les pays producteurs 
à  s’organiser pour participer effi-
cacement aux comités locaux et 
à diffuser de l’information auprès 
des citoyens. 80 000 EUR ont 

ainsi été alloués pour la mise 
en  œuvre du plan d’action ITIE 
du  Niger, suite à l’engagement 
pris par le Président de la Répu-
blique à Niamey le 27 mars 2009 
en présence du Premier Ministre 
nigérien, du Président de l’ITIE, 
de la Présidente du groupe Areva 
ainsi que de représentants de 
la  société civile nigérienne ; 
240 000 EUR ont également per-
mis d’appuyer la mise en œuvre 
locale de l’ITIE au Burkina Faso, 
au Congo, en Côte d’Ivoire, en 
Guinée, en Mauritanie, en RCA et 
au Tchad. 

 Les principaux enjeux pour l’ITIE, 
après la conférence de Paris, seront : 
-  L’extension de l’Initiative à de nou-
veaux pays producteurs, notamment 
des pays émergents. À l’instar de 
la Norvège, membre depuis 2009, 
il est souhaitable que d’autres pays 
OCDE adhèrent à l’ITIE ; 

-  Le renforcement de la qualité des 
procédures de l’ITIE, afin que l’Ini-
tiative devienne une norme interna-
tionale incontournable en matière 
de transparence. Les parties fran-
çaises membres de l’ITIE ainsi que 
des bureaux de consultants spé-
cialisés ont largement contribué à 
ce travail de révision des règles. Il 
s’agit d’un sujet technique mais qui 
a une grande importance pour atti-
rer de nouveaux pays producteurs ;  

-  L’articulation avec les autres sys-
tèmes de normes : principes de 
l’OCDE en cours d’adoption, pro-
cessus de Kimberley, et surtout les 
législations nationales, à l’exemple 
de la loi Dodd-Frank adoptée en 
juillet 2010 par les États-Unis et 
visant à accroître la transparence 
des revenus des compagnies 
pétrolières, gazières et minières 
cotées à Wall Street. Le Président 
de la République a annoncé que 
la France souhaitait qu’une lé-
gislation de cette nature soit 
adoptée rapidement par l’Union 
européenne. Il conviendra d’exa-
miner comment ces dispositions 
nationales s’articuleront avec l’ITIE 
et de veiller à ce qu’elles garan-
tissent un cadre de concurrence 
homogène pour les entreprises.
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Pour en savoir plus : 
  www.eiti.org
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