
 

 

   
   

Réunion inaugurale du Comité National de l’ITIE de la République du Congo, 
Brazzaville, Lundi 25 mai 2020. 

Communiqué final  

La réunion inaugurale du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) s’est tenue par visioconférence ce lundi 25 mai 2020 sous la présidence de Ludovic 
NGATSE, Ministre délégué auprès du Ministre des finances et du budget, chargé du budget, 
représentant le Ministre des finances et du budget, Président du Comité national de l’ITIE.  

L’ordre du jour de cette réunion était composé des points suivants: 
 

• Vérification de présences 
• Examen du règlement intérieur et adoption; 
• Examen du rapport préliminaire d’évaluation de la seconde validation de la mise en 

oeuvre de l’ITIE et adoption de la réponse formelle du comité national de l’ITIE; 
• Divers: 

- Information sur l’élaboration du rapport ITIE portant sur l’exercice 2018; 
- Information sur le système d’information SYSCORE. 

 
Après la vérification de  présence, le constat de la qualité du quorum et l’adoption de l’ordre du jour, 
les points suivants ont été introduits par le Président de séance, présentés par le Secrétaire 
permanent et mis en discussion en comité national: 
 

๏ Examen du règlement intérieur 
 

➡ Le secrétaire permanent a présenté les commentaires reçus: 
• Chevron 

   Sur la composition du comité exécutif, les missions de la commission   
   finances, la planification la promotion des vidéoconférences pour    
   améliorer la gouvernance du comité national; 

• Coalition Publiez ce que vous payez 
 Sur la responsabilisation par les 3ème et quatrième Vice-président et   
 des deux premières commissions  
   

➡ Le représentant de TOTAL E&P Congo a souhaité un report dans l’adoption du 
règlement intérieur du fait dur temps relativement court de réception et de réaction afin 
de faire des propositions. 

➡ La proposition de TOTAL E&P Congo a été acceptée pour permettre l’introduction de 
propositions et amendements; 

 

๏ Examen du rapport préliminaire d’évaluation de la seconde validation de la mise en oeuvre de 
l’ITIE 

 

➡ Le constat a été fait sur les progrès inadéquat et significatifs qui peuvent entraîner la 
suspension de la République du Congo du processus ITIE, notamment sur la supervision 
du groupe multipartite, les dépenses quasi-budgétaires, le Protocolle de la société civile, 



 

 

la fourniture d’infrastructures et les accords d’échange de marchandises, la répartition de 
revenus provenant des industries extractives, les transactions liées aux entreprises 
d’Etat; 

➡ Les dispositions seront prises pour compléter les informations encore non disponibles 
dans les deux semaines avec pour échéance le vendredi 5 juin 2020; 

➡ Un report de date de mise à disposition de la réponse de du comité national de l’ITIE sera 
demandée au conseil d’administration international de l’ITIE; 

 

๏ Divers: 

➡ Information sur l’élaboration du rapport ITIE portant sur l’exercice 2018; 
  Les informations ont été mises à disposition sur le niveau d’élaboration du    
  rapport et des difficultés du fait du retard de mise à disposition de déclarations   
  par certaines entreprises extractives 

➡ Les difficultés techniques n’ont pas permis la présentation des informations sur le 
système d’information SYSCORE, dispositif qui a été réalisé par la direction des 
systèmes d’information du ministère des finances, permettant d’accélérer le processus 
ITIE à travers les déclarations en ligne. 

 
RECOMMANDATIONS  

Les recommandations suivantes ont été faites: 
 

➡ Compte tenu des difficultés techniques constatées, utilisation d’une technologie 
epprouvée comme ZOOM; 

➡ Mise en place des dispositions pour une réunion où les personnes pourraient être 
physiquement présentes si les conditions de l’état d’urgence sanitaire le permet; 

➡ Report de 15 jours à demander au Conseil d’administration international; 

➡ Réception des propositions et amendement dans ce délai de 15 jours avec pour 
échéances le vendredi 5 juin 2020; 

➡ Réunion du comité national de l’ITIE ce 8 juin 2020 
 
Commencés à 10H30  la première réunion du comité national de l’ITIE a pris fin à 13H30. 

                                                                Fait à Brazzaville, le 25 mai 2020 

 

     Les participants 


