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Kinshasa, Hôtel Béatrice du 4 au 6 mai 2016 
 

Mardi 3 mai 2016 

 Arrivée des participants à Kinshasa 

 Transport Aéroport – Béatrice Hôtel  

 Transport Beach Ngobila – Béatrice Hôtel  
 

Mercredi 4 mai 2016 

                    

Horaire Thèmes des Sessions 

07h00 – 08h00 Petit déjeuner à Béatrice Hôtel  

08h30 – 09h00 Inscription - Béatrice Hôtel  

09h00 – 9h45 
 

Séance d’ouverture de la conférence des Coordonnateurs nationaux de l’ITIE-
Afrique 
 

 Accueil et allocution d'ouverture officielle de la conférence par SE Georges 
Wembi, Ministre du Plan et Président du Comité Exécutif ITIE-RDC 
 

 Mot d’ouverture de Mme Zainab Ahmed, Ministre du Budget et de la 
Planification Nationale du Nigeria et membre du Conseil d’Administration 

de l’ITIE Internationale 
 

 Discours d’ouverture par Fredrik Reinfeldt, Président du Conseil 
administration de l’ITIE 
 

 Mot de bienvenue de Prof. Mack Dumba, Coordonnateur national de l’ITIE RDC 
et membre du Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale  

- Présentation des participants  
- Objectifs et attentes pour l’atelier  
- Adoption du programme, désignation du Président de la séance et du 

rapporteur 

9h45 – 10h00 Pause-café et départ des officiels 

10h00 – 12h30 
 

Session 1 : L’état de la mise en œuvre de l’ITIE en Afrique 
 

 Revue du PV de la dernière réunion des CN à Dakar (30 min) :  
- Niveau d’exécution des actions et recommandations  
- Analyse des lacunes : conclusions, défis généraux, recommandations 

 

 État des lieux de la mise en œuvre de l’ITIE par pays (120min) 

- Chaque CN décrit la situation de la mise en œuvre dans son pays, y 
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Horaire Thèmes des Sessions 

compris les défis à relever dans le court terme et si nécessaire le type 
d'appui à solliciter (4 minutes par pays)  

12h30 – 13h30 Déjeuner 

13h30 – 15h00 Session 2 – Exercice du mandat des membres du Conseil 

 Mandat et fonctionnement du Comité de mise en Œuvre (30 min) 
Animé par Zainab Ahmed, Agnès Solange Ondigui avec la contribution de Abdoul 
Aziz Askia 
- Compte rendu de la dernière réunion du Comité et agenda pour la 

prochaine réunion du Conseil  
- Calendrier de Validation 

 Mandat et fonctionnement du Comité de Validation (30 min) 
Animé par Kokou Didier Agbemadon et Professeur Mack Dumba avec la 
contribution de Abdoul Aziz Askia 
- Compte rendu de la dernière réunion du comité et agenda pour la 

prochaine réunion du Conseil  
- procédures de Validation 
 

 Mandat et fonctionnement des Comités de sensibilisation et de réponse rapide 
(20 min) 
Animé par Jose Cardosa, Professeur Fall, Didier Koukou Agbemadon avec la 
contribution de Florent Michel Okoko  
- Compte rendu de la dernière réunion du Comité et agenda pour la 

prochaine réunion du Conseil (situation des pays qui préparent leur 
candidature (Gabon, Guinée Équatorial et pays suspendu (RCA)) 

15h00 – 15h30 
 

Pause-café 

15h30 – 16h00 Session 2 – Exercice du mandat des membres du Conseil (continue) 
  

 Mandat et fonctionnement des Comités de gouvernance, de finance, et d’audit 
(30 min) 
Animé par Professeur Mack Dumba et Professeur Fall avec la contribution de 
Florent Michel Okoko  
- Compte rendu des dernières réunions de ces comités et agenda pour la 

prochaine réunion du Conseil (examen du financement de l’ITIE) 
- Mettre au point une méthode de collaboration entre les CN et les 

Administrateurs 
 

16h00 – 17h00 
 

Clôture de la première journée  

 Résumé des décisions prises et des actions identifiées (60 mins) 

Animé par le Président de Séance et le rapporteur  
 

19h00 – 21h00 
 

Dîner 
 

 

 

Jeudi 5 mai 2016 

                    

Horaire Thèmes des Sessions 

07h00 – 08h00 Petit déjeuner à l'Hôtel Béatrice 



 

Horaire Thèmes des Sessions 

 

 

8h30 – 9h45 

 

 
Séance d’ouverture de la deuxième journée de la conférence des Coordinateurs 

nationaux de l’ITIE-Afrique 

 Mot de bienvenue par le président de la séance   
- Présentation de nouveaux participants  
- Introduction à l'intervention du Secrétariat International 

 
 

9h45 – 10h00 

 

 

Pause-café.  

 

10h00 – 12h30 
 

Session 2 – Formation sur les changements de la norme 

 

 Discours d’ouverture par le secrétariat international 
Présentations des objectifs de l’atelier de formation 

 Introduction du sujet et description du processus de révision de la norme par les 
membres du conseil d’administration entrant et sortant (30 min) 
Animé par Abdoul Aziz Askia, Florent Michel Okoko, et Zainab Ahmed 

 

 Présentation des changements clés de la norme (90 minutes)  
Animé par le Secrétariat International de l’ITIE. 
Présentations des changements et les conséquences pour les pays mettant en 
œuvre l’ITIE : 
- Octrois et registre des licences 
- Procédures convenues pour les divulgations intégrées 
- Accessibilité aux données ouvertes 
- Évaluation et suivi de la mise en œuvre des recommandations 

- Code de conduite et politique de données ouvertes 
 

 

12h30 – 13h30 

 

 

Déjeuner 

 

14h00 – 15h00 
 

Session 3 – Formation sur la préparation de la Validation 

 Présentation des nouvelles procédures de Validation  
Animé par le Secrétariat International de l’ITIE  

- Le but de la validation 
- Comment les exigences de l'ITIE sont-elles évaluées 
- Évaluation de l'impact de l’ITIE 
- Les étapes clés dans le processus de validation, y compris les procédures 

de validation (financement, et recrutement du Validateur) 
- Le rôle et les responsabilités du MSG, le Secrétariat international et le 

Conseil dans le processus de validation 

- Les résultats possibles de la validation 
 

15h00 – 15h15 

 

 

Pause-café 



 

Horaire Thèmes des Sessions 

 

15h15 – 16h15 
 

Session 3 – Formation sur la préparation de la Validation (continue) 

 Présentation des modules d’autoévaluation pour la préparation a la Validation  
Animé par le Secrétariat International de l’ITIE  
Module 1 : gouvernance du GMP  
Module 2 : License et contrats  
Module 3 : production et exportation  
Module 4 : collection des revenues 
Module 5 : allocation des revenues 
Module 6 : contribution économique et social 
Module 7 : résultat et impact de l’ITIE 

 

16h15 – 17h00 
 

Session 3 – examen de l’agenda de la prochaine réunion du Conseil 

d’administration  

 Positions communes du sous-collège des pays mettant en œuvre l’ITIE 
en Afrique sur les points clés de l’agenda de la prochaine réunion 
 

 

17h50 – 18h00 

 

 

Clôture  de la deuxième journée :  

Résumé des décisions prises et des actions identifiée par le rapporteur  

 
 

19h30 – 21h00 

 

 

Dîner 

 

Vendredi 6 mai 

Horaire Thèmes des Sessions 

 

07h00 – 08h00 

 

 

Petit déjeuner 

 

08h30 – 9h00 

 

Introduction de la troisième journée 

 

 Remarques d’introduction par Prof. Mack Dumba, Coordonnateur national de 
l’ITIE RDC et membres du conseil d’administration international de l’ITIE 
- Bilan des deux premières journées 

- Programme de la troisième journée 
 

 

9h00-11h30 

 

Session 4 – Préparation des plans nationaux pour la publication des informations 
sur les propriétés réelles 

 

 Présentation du résultat des projets pilotes francophones : Cas de la RDC sur la 
publication des propriétés réelles (15min) 
 



 

Horaire Thèmes des Sessions 

 Présentation des résultats des projets pilotes anglophones : cas du Liberia sur la 
publication des propriétés réelles (15min) 

 

 Présentation du résultat global des projets pilotes, et l’exigence de publication 
des informations sur les propriétés réelles par le Secrétariat International de 
l’ITIE (30min) 
 

 Exercice pratiques sur l’élaboration des plans nationaux 
Animé par le Secrétariat International de l’ITIE. 

 
 

11h30 – 11h45 

 

 

Pause-café 

 

11h45 – 12h30 

 

Séance de clôture 

 
 

12h30 – 13h30 

 

 

Déjeuner 

 

15h00 

 

 

Visite du Secrétariat Technique et Audience avec S.E. le Premier Ministre 

 

15h30 - 18h00 

 

Quartier libre 

 

 

18h00 

 

Soirée dansante 

 

 


