MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
ET DE LA PROSPECTIVE

ATELIER NATIONAL DE REFLEXION SUR LE RETOUR DU GABON A L’ITIE
Note relative à la documentation en support de l’atelier

La documentation en support de l’ « Atelier de Réflexion sur le Retour du Gabon à l’ITIE»
est remise sous deux (02) formats :
1. Un classeur papier regroupant la documentation de base qui sera remise aux participants et
invités, comprenant que les éléments suivants:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le programme de l’atelier sur 2 jours
La liste des participants
La liste des invites extérieurs
La structure du Comité d’Organisation de l’Atelier
Les sept (7) exigences de la norme ITIE de Sidney (intitulé des exigences)
Les quatre (04) notes conceptuelles en support des commissions du jour 2 de l’atelier

2. Un répertoire électronique, hébergé sur le site web du Ministère en charge des Mines, qui
regroupera la documentation sous trois (03) répertoires:
2.A. La documentation de base du classeur (ci-dessus)
2.B. La documentation générale ITIE et le rapport de recommandations initiales
2.C. La documentation spécifique aux commissions (1, 2,3, et 4)
2.B. Documentation générale
ü Exigences ITIE – texte intégral
ü Guidances ITIE – texte intégral
ü Rapport de recommandations KPMG émis à l’issue des consultations conduites lors de, et
postérieurement à l’atelier ITIE de décembre 2013 « Enjeux de l’ITIE pour l’industrie
extractive – cas du secteur minier »
2.C.1. Documentation en support de la commission 1
ü Code de conduite (qui engage tous les acteurs impliqués dans l’ITIE et auxquels les TDR
du MSG doivent faire référence) http://eiti.org/document/code-of-conduct
ü Anciens décrets et règlement intérieur de l’ITIE – Gabon
ü Projet de nouveau cadre institutionnel (préparé par un consultant juriste en 2013)
ü Projet de structures MSG du Gabon durant la phase d’adhésion (12 à 18 mois)
ü Tableau comparatif d’organes décisionnels ITIE : nom, direction, composition
ü Tableau comparatif d’organes techniques ITIE : nom, direction, composition
ü Exemples de déclarations ITIE d’autres pays
ü Exemples de décrets ITIE d’autres pays
ü Exemples de règlements intérieurs de MSG d’autres pays
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2.C.2. Documentation en support de la commission 2
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Anciens plans d’actions et budgets de l’ITIE Gabon – budget demandé et budget réalisé
Plan d’actions et budget ITIE Gabon 2014
Tableau comparatif de plans d’actions et budgets ITIE de pays africains et des EUA
Tableau comparatif d’actions ITIE financées par des fonds non gouvernementaux
Plan de travail et budget ITIE RDC 2014
Plan de travail et budget ITIE République du Congo 2014
Plan de travail chiffré du GMP du Cameroun 2014-2016
Plan de travail chiffré du GMP de Madagascar 2014
Plan de travail, plan de décaissement, ventilation par activité de la Guinée pour 2014

2.C.3. Documentation en support de la commission 3
ü Proposition de plan de redémarrage du Gabon et calendrier – Etablis à l’issue du séminaire
ITIE de décembre 2013
ü Liste des sous-commissions techniques proposées pour l’organe technique en phase
d’adhésion
ü Guinée Conakry – exemple de liste des Conventions et décrets de concessions publiés sur le
web
ü Guinée Conakry – comité technique de revue des titres et conventions miniers
ü Note explicative relative aux déclarations des entreprises d’Etat (« State owned enterprise
ou SOE ») – Exigences 3.6 et 4.2.c.
ü Congo (Brazzaville) - exemple de liste des Conventions et décrets de concessions publiés
sur le web
ü Congo (Brazzaville) – exemple de déclarations trimestrielles des revenus pétroliers, des
liens avec la société nationale (SNPC), avec la raffinerie (CORAF), et de réconciliation
avec les comptes du Trésor
ü
2.C.4. Documentation en support de la commission 4
ü
ü
ü
ü

Le denier rapport ITIE Gabon
Les anciens dépliants ITIE Gabon
Les anciens supports de communication ITIE Gabon
Exemples d’autres pays
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