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Brazzaville le 27 Mai 2011.La Coalition Congolaise Publiez Ce Que Vous Payez se 
félicite de la visite de Madame Clare SHORT, Présidente du Conseil d'Administration de 
l'Initiative Pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), le 25 mai 201, aux 
autorités congolaises et particulièrement au Président de la République Monsieur Denis 
Sassou N'Guesso. 
 
Cette rencontre, a permis au Conseil d'Administration et au Comité de mise en œuvre de 
l'ITIE Congo d'échanger sur les priorités de l'initiative et notamment des défis de ce 
processus au Congo, en relation avec le projet de conformité. Au cours de l’audience 
accordée, le Président de la République a réaffirmé la volonté du gouvernement  de 
mettre en œuvre effectivement l'ITIE. 
 
Publiez ce que Vous Payez Congo se félicite de l'engagement du Chef de l'Etat à instruire 
le gouvernement et tous ses démembrements, spécialement la Société Nationale des 
Pétroles du Congo (SNPC) à communiquer toutes les informations utiles en sa 
disposition afin d'améliorer la qualité du rapport ITIE pour l'exercice 2010.  
Cet engagement vise aussi à doter les Comités de mise en œuvre de l’ITIE, des 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour la réalisation de 
son agenda, à savoir le fonctionnement, les formations, la dissémination des chiffres 
relatifs aux paiements et aux recettes. Le Chef de l'Exécutif s'est aussi prononcé en 
faveur du vote d'une loi sur l'ITIE afin de pérenniser cette initiative comme cela s'est 
fait dans d'autres pays comme le Nigeria et le Liberia. 
 
La Coalition Congolaise Publiez Ce Que Vous Payez partage totalement l’opinion du Chef 
de l'Etat sur l'urgence d’obtenir une transparence totale sur les coûts pétroliers, et les 
clés de répartition de la rente pétrolière entre l'Etat et les compagnies privées ; de même 
que sur la problématique des exonérations fiscales accordées aux multinationales 
basées sur la théorie économique d'attirer les investisseurs par les facilités fiscales. 
Ce dernier point est en droite ligne du plan d'action de Publiez ce que vous payez Congo 
sur son programme de Justice fiscale pour le développement. Ce sujet n'intégrant pas 
le champ d'action de l'ITIE, Publiez ce que Vous payez Congo demande au 
gouvernement de créer les conditions du lancement d’une réflexion citoyenne sur 
ces questions. 
Enfin, la Coalition salue la mise à disposition par le gouvernement d'un siège à l'ITIE, 
l'absence de siège ayant handicapé pendant longtemps le fonctionnement des comités de 
mise en œuvre. 
Pour rappel, le Congo doit se soumettre à une autre validation dans les douze mois à 
venir, la qualité des deux premiers rapports couvrant les informations de 2004 à 2009 
ayant fait l’objet d’une évaluation négative par le Conseil d’administration en fin 2010. 
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