
 1 

Dossier de presse 
 

 

 

 

L’ITIE : définition et principes 
 

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une 

initiative d’envergure mondiale visant à promouvoir une meilleure gouvernance 

dans les pays riches en ressources naturelles, à travers la publication et la 

vérification de tous les paiements effectués par les entreprises ou compagnies 

extractives et de toutes les recettes publiques provenant de l’exploitation des 

ressources pétrolières, gazières et minières. L’ITIE est une Norme  

Internationale de bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives. 

L’ITIE repose sur deux principaux mécanismes : 

 Le premier est la publication régulière de données crédibles de paiements 

versés aux gouvernements par les entreprises extractives et les recettes  de 

ces gouvernements avec en prime un rapprochement effectué par des 

sources indépendantes. 

 Le deuxième est le développement d’un mécanisme multi-acteurs 

(gouvernement, sociétés extractives, sociétés civiles) de surveillance qui 

assure d’une part, une mise en œuvre efficace du processus et d’autre part, 

favorise et encourage les débats publics sur les dépenses que les 

gouvernements effectuent avec ces recettes issues des ressources 

extractives. 

 

Le processus ITIE est axé sur une étroite coopération entre gouvernement, 

entreprises extractives et organisations de la société civile. L’ITIE accompagne 

en principe les autres efforts destinés à accroître la transparence des pratiques 

budgétaires de l’Etat ; amorce un processus qui permet aux citoyens de 

demander des comptes à leurs gouvernements en ce qui concerne l’utilisation 

des recettes provenant du secteur des industries extractives et enfin, permet de 

réduire les effets potentiellement négatifs d’une mauvaise gestion de ces 

recettes, afin que celles-ci puissent constituer le moteur d’une croissance 

économique profitable à tous, capable de garantir le développement durable et à 

même de réduire la pauvreté qui touche la majeure partie des populations des 

pays riches en ressources naturelles. 
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Historique de l’ITIE 
 

L’ITIE a été lancée en 2002 pour améliorer la transparence et la responsabilité 

dans les pays riches en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les 

minerais. Depuis lors, plusieurs pays qui estiment que l’ITIE est utile pour tout 

gouvernement souhaitant manifester son engagement en faveur de la bonne 

gouvernance, ont adhéré à l’initiative qui du reste est un moyen pour le pays en 

question de renforcer le contrôle de la perception de ses recettes et d’améliorer 

son climat d’investissement. 

 

Le lancement de l’ITIE s’est opéré à l’issu d’un long processus débuté par un 

constat qui révèle que dans de nombreux pays, les recettes provenant de la 

production pétrolière, gazière et minière, s’associaient le plus souvent à la 

pauvreté, au conflit et à la corruption. Ce phénomène qui était latent au départ, 

s’est prononcé plus clairement vers la fin des années 90 où l’on a remarqué que 

lorsqu’un pays procédait à l’extraction de ses richesses naturelles, son 

développement était bien souvent entravé. C’est ce que les spécialistes du 

développement ont appelé une malédiction des ressources naturelles ou un 

paradoxe de l’abondance. Toute chose qui s’expliquerait par le manque de 

transparence et le non respect du principe de l’obligation de rendre compte des 

paiements que les entreprise extractives versent aux gouvernements des pays 

riches en ressources naturelles ainsi que des recettes que les gouvernements de 

ces pays reçoivent de ces mêmes entreprises. 

Des exemples criardes et de plus en plus fréquents de paiements opaques entre 

sociétés extractives et gouvernement des pays riches en ressources naturelles, 

vont inciter la société civile internationale à réagir et à pointer un doigt 

accusateur sur la complicité apparente entre les sociétés bancaire et celles 

extractives qui selon elle, s’associent impunément pour piller les bien nationaux 

des pays riches en ressources naturelles et ce au détriment des populations qui 

devaient être les premières bénéficiaires des activités d’extraction des ressources 

pétrolière, gazière ou minière. C’est le cas par exemple du Tchad, du Cameroun, 

de l’Angola… 

Les accusations de la société civile internationale vont s’accentuer et se 

manifester par des actions de mieux en mieux organisées et structurées, qui 

finiront, vers les années 2000, par se traduire et s’imposer à travers une série de 

campagnes de protestation et de dénonciation connues sous la bannière de ce 

fameux dicton : « publiez ce que vous payez ». 

Ayant pris conscience que les fondements de la campagne, publiez ce que vous 

payez, notamment ceux relatifs à la promotion d’une grande transparence et du 

principe de l’obligation de rendre compte, permettent de réduire les effets 

potentiellement négatifs d’une mauvaise gestion des recettes issues des 
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industries pétrolières, gazières et minières dans les pays riches en ressource 

naturelles, la communauté internationale inscrira ces préoccupations dans 

l’agenda du sommet mondial sur l’Environnement et le Développement Durable, 

tenu à Johannesburg en Afrique du Sud en septembre 2002. Ainsi dans son 

adresse à l’assemblée de cette rencontre planétaire, Monsieur Tony Blair, alors 

Premier Ministre Britannique, lancera l’Initiative pour la Transparence dans 

les Industries Extractive (ITIE). Une initiative considérée comme un des 

moyens capables de contribuer au développement durable et à la réduction de la 

pauvreté et ceci en complément des autres efforts d’amélioration de la 

gouvernance. 

 

 

 

 

Les avantages de l’ITIE  
 

L’ITIE présente plusieurs avantages pour les pays ayant choisi de l’adopter si 

toutefois, sa mise en œuvre met un accent particulier sur la participation des 

structures gouvernementales, des sociétés extractives et des sociétés civiles du 

pays concerné. A travers une franche collaboration de ces entités dans sa mise 

en œuvre, l’ITIE permet entre autres : 

 D’instaurer la confiance entre les parties prenantes à savoir le 

gouvernement les sociétés extractives et la société civile 

 De réduire les conflits entre les composantes de la société du pays riche 

en ressources naturelles et où s’opèrent les activités d’extraction 

 De renforcer les capacités de bonne gestion des revenus et d’une manière 

générale, des ressources des pays participant au programme ITIE ; 

permettant ainsi d’assurer une croissance économique dont les fruits 

seront mieux redistribués à l’ensemble des citoyens du pays 

 De rehausser la renommée internationale des pays participant au 

programme ITIE, en matière de gestion économique saine et de 

détermination affichée pour lutter contre la corruption. 

Et si toutes ces conditions sont réunies dans un pays, la paix et la stabilité 

sociales se retrouveront renforcées. Car une bonne gestion des recettes 

provenant des ressources naturelles y compris les recettes qu’elles génèrent, 

favorise une plus grande stabilité économique et politique du pays concerné. 

Une stabilité économique et politique contribue à son tour à minimiser la 

survenue des conflits sociaux engendrés généralement par le manque de bonne 

gouvernance. L’ITIE, en indiquant clairement aux investisseurs et aux 

institutions financières internationales que le gouvernement du pays engagé dans 

ce processus, œuvre pour une plus grande transparence, permet également 
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d’améliorer le climat des investissements. Et l’environnement économique 

favorable aux investissements sécurisés, permet au pays d’attirer davantage 

beaucoup d’investisseurs étrangers à travers le monde. 

 

 

 

Le Burkina à L’ITIE 
 

Le Burkina Faso déploie depuis ces dernières années des efforts soutenus et une 

politique conséquente d’exploration ou de recherches minière. Le pays compte 

aujourd’hui parmi les pays africains riches en ressources naturelles notamment 

en ressources minières. A ce jour, on dénombre sur le territoire national 

burkinabé, environ une dizaine de compagnies ou sociétés minières qui sont soit 

en phase d’exploration/recherche, soit en phase de construction, soit en phase 

d’exploitation de minerais. 

 

Les investissements dans le secteur minier étant généralement à forte intensité 

de capitaux et générant des recettes conséquentes, notre pays, pour éviter ce 

qu’on a appelé la malédiction des ressources naturelles, a décidé d’adhérer à 

l’ITIE. 

 C’est donc dans cette optique que le gouvernement Burkinabé, à l’issue du 

Conseil des Ministres du mercredi 16 avril 2008, a procédé à l’adoption par 

décret, d’un dispositif institutionnel chargé de conduire les activités de l’ITIE au 

Burkina. Ce dispositif comprend deux(2) instances 

 Un comité de supervision composé des premiers responsables des 

ministères concernés à divers titres par les activités du secteur minier à 

savoir le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de 

l’Environnement et du cadre de vie, le Ministère du Commerce, de 

l’Entreprise et de l’Artisanat, le Ministère des Mines, des Carrières et de 

l’Energie, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation. Ce comité se compose également des directeurs 

généraux des sociétés minières en phase d’exploitation et des 

représentants de la société civile impliqués dans le suivi du secteur. Il a 

pour mission essentielle de suivre l’état d’avancement de la mise en 

œuvre des principes de l’ITIE au Burkina Faso. 

 Un comité de pilotage composé de représentants de l’administration, du 

secteur minier, de la société civile et des médias. Il est chargé de 

coordonner et de suivre la mise en œuvre, selon une démarche 

participative, des activités de l’ITIE au Burkina Faso, en vue de garantir 

une contribution optimale des recettes liées à l’exploitation des ressources 

minières au développement économique du pays. 
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Suivra en mars 2009, la prise  par le Ministère de l’Economie et des Finances, 

de deux arrêtés portant nomination des membres du comité de supervision et des 

membres du comité de pilotage, respectivement. 

 

Un Secrétariat Permanent coordonné par un Secrétaire Permanent en la personne 

de Monsieur Dakar DJIRI, est donc mis en place pour suivre la mise en œuvre  

des décisions issues des délibérations des deux comités du dispositif ITIE-

Burkina. 

 

Au regard de l’urgence de la mission à lui confiée et sans perdre du temps, le 

Secrétaire Permanent de l’ITIE-Burkina, M. Dakar DJIRI, à la tête d’une équipe 

très restreinte, s’est lancé dès sa prise de service le 07 octobre 2008, dans des 

actions visant à inscrire le Burkina sur la liste des pays candidats à l’ITIE. 

Pour accéder au statut de pays candidat, le pays engagé dans le processus doit 

satisfaire aux quatre critères ou indicateurs suivants : 

 Emettre une déclaration publique et catégorique sur son intention de 

mettre en œuvre l’ITIE 

 S’engager à collaborer activement avec la société civile et les entreprises 

extractives à la mise en œuvre de l’ITIE 

 Nommer un haut responsable pour diriger la mise en œuvre de l’ITIE 

 Publier un plan de travail dont le coût est clairement estimé et assorti 

d’objectifs précis mesurables et d’un calendrier de mise en œuvre 

convenu par les parties prenantes au processus ITIE à savoir le 

gouvernement, les sociétés extractives et la société civile. 

 

Après satisfaction de toutes ces exigences, notre pays a acquis le 15 mai 2009 le 

statut de pays candidat. Ainsi en a décidé le Conseil d’Administration de 

l’ITIE, qui s’est réuni le même jour à Washington DC, capitale politique des 

Etats-Unis d’Amérique. Depuis ce jour, le Burkina Faso dispose d’un délai de 

deux (2) ans soit jusqu’au 14 mai 2011 pour travailler à remplir d’autres 

nombreuses conditions en vue de se voir déclaré pays conforme à l’ITIE. 
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