
 

 

Communiqué Final du Comité Exécutif National de l’ITIE 
En République du Congo. 

 

 Ce Lundi, 08 Juin 2020, le Comité National Exécutif de l’ITIE a tenu une session ayant 
cinq points à son ordre du jour. 

1) La vérification des présences; 

2) Le compte-rendu de la dernière réunion du comité national; 

3) L’examen du rapport préliminaire avec l’évaluation du Secrétariat 
International de l’ITIE; 

4) L’adoption du règlement Intérieur de l’ITIE; 

5) Un divers: la feuille de route sur la propriété réelle. 

Le quorum étant atteint ainsi que la présence de toutes les parties prenantes constatée,   
l’examen du compte-rendu a fait remarquer que ce point de l’ordre du jour était un ajout 
fait séance tenante et le consensus a permis de décider qu’il soit considéré lors de la 
prochaine réunion. 

Concernant le rapport, des observations et des explications ont été fournis, grâce aux 
multiples échanges, aux fins de répondre aux mesures correctives. Il est envisagé de 
d’envoyer la réponse formelle au rapport d’évaluation dans la journée du 8 juin et finaliser 
de documenter le Secrétariat International dans les prochains jours par des éléments 
d’information additionnels substantiels. 

Le Règlement Intérieur après amendements souscrits à la précédente session a été 
adopté. 

Le point de divers n’a pas été abordé et sera examiné au cours d’une réunion ultérieure. 

La présente session, présidée par le Ministre délégué auprès du Ministre des Finances et 
du Budget, chargé du budget, Monsieur Ludovic GATSE, qui avait à ses côtés, le Ministre 
des Mines et de la Géologie, Monsieur  Pierre OBA, a pris fin à 13 heures 40 minutes, 
alors que les travaux avaient commencés à 10 heure 30 minutes. 

Il est convenu d’une réunion de travail avant le 15 Juin 2020 entre la société civile, le 
secrétariat permanent et le Ministre délégué, qui devra permettre de faire le point sur les 
évolutions de la mise en oeuvre de l’ITIE et des mesures correctives. 

                                                                              Fait à Brazzaville, le 08 Juin 2020 

                                                                    

                                                             Le Comité exécutif du Comité national de l’ITIE 


