
Note sur Les activités de la Banque en faveur de l'ITIE  

 

I. INTRODUCTION 

  

1. La bonne gouvernance des industries extractives et en particulier une 

saine gestion des recettes qu’elles génèrent sont des éléments centraux du 

dialogue de la Banque sur les politiques avec les pays membres régionaux 

(PMR) riches en ressources naturelles. Depuis 2007, la Banque a accéléré son 

engagement en aidant les PMR à renforcer la gouvernance dans le secteur des 

industries extractives et en intégrant les principes de transparence et de 

responsabilisation dans les opérations de la Banque dans ce secteur. La Banque 

se concentre notamment sur l'amélioration de la gouvernance des revenus dans 

la gestion des ressources naturelles, y compris l'appui aux PMR ayant adhéré à 

l'Initiative sur la transparence dans les industries extractives (ITIE).  

 

II. RESULTATS OBTENUS À CE JOUR ET APPUIS EN 

 COURS  

 

2. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ITIE étaient un 

indicateur de performance dans le cadre du FAD-11. L'adhésion à l'ITIE 

constituait un indicateur de substitution pour suivre les progrès et mesurer les 

résultats de l'appui de la Banque dans le domaine de la gouvernance des 

industries extractives. Depuis 2007, les PMR ont inscrit à leur actif des 

réalisations notables, avec le soutien de la Banque.  

 

3. À ce jour, la Banque a aidé trois pays : le Liberia, Madagascar, et la 

République centrafricaine (RCA), à parvenir au statut de candidat à 

l’ITIE. Des financements ont été débloqués pour la mise en place de secrétariats 

nationaux de l'ITIE, la conduite des vérifications et des validations, les activités 

de sensibilisation, ainsi que la fourniture de renforcement des capacités et 

d'assistance technique, lorsque les pays candidats progressent vers le stade de la 

conformité.  

 

4. Le Liberia a adhéré à l'ITIE en 2007. Avec le soutien de la Banque, il est 

devenu le premier pays africain et le deuxième pays au monde à être conforme à 

l'ITIE, créant un indice de référence exemplaire pour les autres pays africains, et 

démontrant par là l'importance du soutien de la Banque à la réforme de la 

gouvernance économique et financière en Afrique. Il s'agit d'une avancée très 

significative pour un État fragile comme le Libéria. La portée de l'appui de la 

Banque à l’Initiative libérienne de transparence dans les industries extractives 

(LEITI) comprend : i) le développement d'un programme de communication et 

de sensibilisation ; ii) le renforcement de la capacité des pouvoirs publics, de la 

société civile et des chefs traditionnels, et iii) le renforcement du Secrétariat de 



 

 

 

la LEITI. La Banque a approuvé un montant supplémentaire de 460 000 dollars 

EU pour soutenir le programme de travail de la LEITI au titre des exercices 

fiscaux 2009 à 2011, dans le cadre de la Facilité en faveur des Etats fragiles, 

pour conforter les réalisations du Libéria dans ce domaine.  

 

5. Madagascar a atteint le statut de candidat à l’ITIE en février 2008. 

Depuis décembre 2007, la Banque a fourni à Madagascar un appui technique et 

financier pour : i) aider le pays à accéder au statut de candidat à l'ITIE, et à 

mettre l'ITIE en œuvre ; ii) créer une page web ITIE, et iii) organiser des 

séminaires régionaux sur l'ITIE. L’ensemble des coûts de la mise en œuvre du 

nouveau plan de travail ITIE est estimé à 650 000 euros, sur lesquels la Banque 

s'est engagée à financer environ 450 000 par le biais du Fonds d'affectation 

spéciale FAPA.  

 

6. La Guinée, en tant que pays candidat à l'ITIE depuis 2005, a sollicité en 

juin 2009 un appui de la Banque pour atteindre le stade de la conformité. Le 

financement a été demandé au Fonds d'affectation spéciale FAPA pour 

compléter l'opération d'extraction par le secteur privé (Projet GAC, Guinée 

Aluminum Corp), qui était envisagée par le département du secteur privé de la 

Banque (OPSM). En raison de la tension politique, la Guinée a introduit, le 19 

décembre 2009, une demande de suspension du processus ITIE, demande qui a 

été approuvée par le Conseil de l'ITIE. Avec l'élection du nouveau président et 

l'amélioration progressive de la situation politique, un financement sera mis à 

disposition pour la gouvernance du secteur des industries extractives de la 

Guinée ainsi que l’appui et le renforcement des capacités de ce secteur. De 1,9 

million de dollars, ce financement sera débloqué au cours du deuxième trimestre 

de 2011 dans le contexte d'un projet d'appui institutionnel pour soutenir la 

gouvernance financière et les sources de la croissance.  

 

7. Le Mozambique, en tant que pays candidat à l'ITIE depuis février 2008 et 

fermement engagé à faire du secteur des ressources minérales un des principaux 

moteurs de la croissance économique durable et de réduction de la pauvreté, a 

demandé l'appui de la Banque pour lui permettre d’accéder au stade de la 

conformité. Un financement (350.000 dollars EU) a été sollicité au Fonds 

fiduciaire FAPA pour compléter les opérations extractives du secteur privé de la 

Banque, et a été octroyé en 2010 par OPSM pour cofinancer le programme de 

travail de l'ITIE avec le gouvernement du Mozambique, le Fonds fiduciaire 

multi-donateur  de la Banque mondiale et le DFID. Tout en mettant en place les 

ressources, la Banque a financé en 2010 des activités d'urgence du programme 

de travail sur le budget administratif de son département de la gouvernance 

(OSGE), à hauteur de 23600 UC.  

 

8. Le Togo a sollicité l'appui de la Banque pour la gouvernance de son 



 

 

 

secteur minier, y compris le soutien de l'ITIE. Le Togo est le cinquième 

producteur mondial de phosphate. La Banque appuiera la mise en œuvre du plan 

de travail du Togo sur l'ITIE (250.000 dollars EU), dans le contexte d’une 

opération financée par la Banque (PARCI II). La Banque évalue également une 

demande du Gouvernement du Togo pour un appui budgétaire à l’effet d’aider le 

pays à améliorer la gouvernance du secteur des phosphates, en tant que source 

majeure de croissance économique. Ce financement devrait être en place avant 

la fin de la première moitié de 2011.  

 

9. La Tanzanie, pays candidat à l'ITIE depuis février 2009, a demandé un 

appui de la Banque. Cet appui a été accordé en 2010 (55 000 UC), sur le budget 

administratif d’OSGE, pour cofinancer le plan de travail de la Tanzanie sur 

l’ITIE, avec le gouvernement de la Tanzanie et le Fonds fiduciaire multi-

donateur de la Banque mondiale. Dans le cadre du FAD-12, la nouvelle 

opération de prêt en faveur des réformes se concentrera notamment sur les 

questions de gouvernance dans l'industrie minière.  

 

10. Le Tchad, pays candidat à l'ITIE depuis 2008, a suspendu ses activités 

relatives à l’ITIE à la suite des troubles armés de février 2008, au cours desquels 

les locaux du ministère du pétrole ont été brûlés et pillés. En février 2010, le 

gouvernement du Tchad a décidé de renouveler son adhésion à l'ITIE. Un plan 

travail ITIE a été adopté. En collaboration avec d'autres donateurs, la Banque 

appuiera la mise en œuvre de ce plan de travail, ainsi que le renforcement des 

capacités et la gouvernance du secteur des industries extractives (1,350 million 

d’UC) dans le cadre du pilier III de la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF). 

  

11. La Banque a financé un atelier EITI au Malawi, organisé au début de 

2010, pour examiner les avantages de l’adhésion du Malawi à l'ITIE. L'atelier a 

fourni aux intervenants l'occasion : a) de s’instruire des expériences des autres 

pays et de mesurer les avantages potentiels de l'adhésion à l'ITIE, et b) de mieux 

se sensibiliser à l’approbation de l'ITIE. 

  

12. La Banque a engagé un dialogue de politique avec plusieurs pays pour les 

encourager à adhérer à l'ITIE. Le Burkina Faso (auquel la Banque a fourni une 

assistance ITIE par le biais des opérations visant les réformes économiques en 

2008-09), le Togo, la Sierra Leone, le Mozambique, le Tchad, la RDC, 

l'Ethiopie, le Malawi et la Tanzanie ont tous récemment adhéré ou renouvelé 

leur adhésion à l'ITIE à la suite de ces efforts. 

 

III. ACTIVITÉS PRÉVUES SUR LE MOYEN TERME  

 

Appui aux pays  



 

 

 

 

13. En réponse aux demandes récentes de PMR riches en ressources, et en 

tenant compte des activités d’appui aux industries extractives en cours, il est 

prévu que la Banque fournisse en 2011 davantage de financement pour la mise 

en œuvre de l'ITIE, selon le degré d'engagement respectif des pays, le soutien 

fourni par d'autres partenaires , la disponibilité des fonds, et l'avantage 

comparatif de la Banque.  

 

• Mise en œuvre de l'ITIE : le Liberia, la Sierra Leone, le Mozambique, le 

Burkina Faso, le Togo, la Tanzanie, la Guinée, le Tchad, la République 

démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Malawi ont demandé 

l'appui de la Banque. La Banque aidera les pays à développer leurs programmes 

de sensibilisation et à mettre en œuvre des plans de travail compatibles avec leur 

engagement ITIE. Chaque pays a ses propres spécificités et sera assisté en 

conséquence. Les pays prioritaires pour bénéficier d’un appui de la Banque  

pour ce qui concerne l'EITI comprennent le Liberia (pour maintenir son statut 

de conformité), la Sierra Leone et le Togo (pour atteindre le stade de 

conformité), Madagascar (pour atteindre le stade de conformité), le 

Mozambique (pour atteindre le stade de conformité), le Burkina Faso (pour 

atteindre le stade de conformité), et le Tchad (pour atteindre le stade de 

conformité). À la suite des réalisations décrites ci-dessus concernant le Libéria 

et les progrès accomplis par le Togo, la Sierra Leone et le Tchad, pour obtenir le 

statut de pays candidats, la Banque apportera son soutien à leurs plans de travail 

respectifs sur l'ITIE dans le cadre de la Facilité en faveur des Etats fragiles 

(FEF).  

 

• Amélioration du climat d'investissement dans l'industrie extractive : Togo 

et Sénégal. La Banque est au stade de l'évaluation de la demande du 

gouvernement togolais pour appuyer la gouvernance dans l'industrie extractive 

au Togo en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de croissance 

économique et de réduction de la pauvreté. Le Sénégal a également demandé 

l'appui de la Banque pour réécrire ses textes législatifs sur le pétrole, en vue 

d’améliorer son attractivité pour les investissements étrangers. La demande du 

Sénégal est une occasion pour la Banque de soutenir la gouvernance dans 

l'industrie extractive dans un PMR de cette catégorie. Le soutien au Togo sera 

toutefois prioritaire.  

• Développement du secteur minier, y compris le renforcement de la 

capacité de négociation : République démocratique du Congo, Guinée et 

Mauritanie - En RDC, la Banque a approuvé en 2007 un financement de 100 

millions de dollars EU pour le projet Tenke, exécuté par un consortium 

d'investisseurs mené par Freeport McMoRan. La Banque envisage également de 

financer le projet de Kolwezi (KMT), avec le retraitement des résidus du 

barrage. Les conventions minières pour les deux projets ont été examinées dans 



 

 

 

le cadre du processus de réexamen engagé par le gouvernement de la RDC. En 

Guinée, la Banque a approuvé un financement de 200 millions de dollars EU 

pour le projet GAC. Ce pays est en train de mettre sur pied une stratégie pour 

son secteur minier et développer ses capacités afin de mieux gérer ses ressources 

en industries extractives. À la suite des accords politiques intervenus récemment 

et des élections organisées l'an dernier en Guinée, la Banque appuiera 

l’approfondissement de la gouvernance et des capacités dans le secteur des 

industries extractives, dans le contexte d'un appui institutionnel en cours de 

finalisation. En Mauritanie, la Banque a approuvé le financement du projet 

d’extension de la mine de fer Guelb II – SNIM. Dans ce groupe de pays, la 

RDC et la Guinée seront prioritaires, compte tenu de l'implication de la Banque 

dans le secteur privé et des besoins de renforcement des capacités dans ces 

pays.  

 

• La Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) a été créée en 2009 et est 

maintenant opérationnelle. La FASJ apportera une assistance juridique ciblée 

pour améliorer la gouvernance dans les industries extractives, en particulier lors 

de la négociation des contrats. OSGE a l'intention de coopérer étroitement avec 

la FASJ pour fournir l’assistance juridique aux PMR riches en ressources (pour 

les aider à gérer la négociation des contrats d’industries extractives, les 

contentieux et les transactions commerciales complexes).La Banque continue de 

coopérer avec la RDC, le Congo et le Niger pour les aider dans le cadre de leurs 

industries extractives respectives.  

 

Activités de plaidoyer et de sensibilisation 

  

14. La Banque poursuivra les partages de leçons et expériences avec la 

Banque mondiale et les autres partenaires au développement pour renforcer 

davantage les complémentarités et les synergies. 

  

• En tant que membre observateur du Conseil de l'ITIE, la Banque assiste aux 

réunions de l'ITIE afin de suivre les règles régissant l'ITIE et les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de l'ITIE, et également d’être au même niveau 

d’information que les autres institutions et acteurs impliqués dans la fourniture 

d'une assistance technique aux pays africains. 

  

• La Banque mondiale et la BAD sont en train de concevoir une nouvelle 

initiative visant à relever les défis de gouvernance dans le secteur des industries 

extractives tout au long de la «chaîne de valeur », au-delà de la transparence des 

revenus. L'Initiative sur la gouvernance des industries extractives a été 

lancée en juin 2010 à l’occasion d’une réunion multipartite sur l’obligation de 

rendre des comptes dans les industries extractives. Dans cette initiative, une 

nouvelle plate-forme, la «Gouvernance des industries extractives » (GOXI) a 



 

 

 

été élaborée et mise en place. La première tâche de la plate-forme GOXI a trait 

au suivi des contrats dans les industries extractives. Le Ghana a été choisi parmi 

les premiers pays à mettre en œuvre le processus de suivi des contrats dans els 

industries extractives. La Banque a participé à la préparation, à la conception, au 

lancement et au cofinancement de l'initiative. 

 

 

 


