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A l’issue de la 16ème réunion du CRRI des 22 et 23 novembre 2017 dont le Procès-Verbal 

vient d’être adopté, de nombreuses recommandations ont été formulées à l’endroit du 

Secrétariat du CRRI.   
 

La mise en œuvre de ces recommandations a guidé une part non négligeable des actions 

du Secrétariat du CRRI au cours de l’année écoulée. Les résultats des différentes actions 

entreprises sont détaillés notamment dans le rapport d’activités de Madame la Présidente 

du CRRI et certains autres points inscrits à l’ordre du jour auxquels il conviendrait de se 

référer.  
 

Il convient, toutefois, de s’appesantir sur les recommandations suivantes portant sur :  
 

- la transmission à temps des documents devant faire l’objet de présentation 

lors des assises du CRRI ; 

- la création dans le budget du CREFIAF de la rubrique « charge à payer » ; 

- la transmission des résultats atteints à chaque étape du processus 

d’élaboration du Plan Stratégique 2019-2023 du CREFIAF à l’ensemble de la 

communauté du CREFIAF pour d’éventuelles contributions ; 

- le respect des dispositions du manuel de procédures des GTT quant à la 

tenue de deux réunions de GTT par an ;  

- le rappel aux ISC membres des GTT de procéder à la désignation de 

personnes capables d’apporter une plus-value aux travaux des GTT ; 

- l’intégration de l’ISC de la Côte d’Ivoire au projet Banque Mondiale CREFIAF 

sur les Industries Extractives. 
 

1. Sur la transmission à temps des documents devant faire l’objet de 

présentation lors des assises du CRRI 
 

Le Secrétariat du CRRI, après avoir développé le nouveau site web du CREFIAF, a créé 

des onglets renvoyant aux prochaines assises du CREFIAF. Lesdits onglets donnent un 

accès direct et orienté à tous les documents devant faire l’objet de présentation à 

l’ensemble des ISC membres du CREFIAF. Pour les présentes assises, ces documents 

sont disponibles depuis au moins une semaine et peuvent être consultés ou téléchargés 

en cliquant sur le lien http://www.crefiaf.org/17eme-reunion-crri/ ou  

http://www.crefiaf.org/8eme-ag/ . Ce nouveau mécanisme consacre la volonté de notre 

organisation à ne plus utiliser les papiers au cours de nos réunions. 
 

2. Sur la création dans le budget du CREFIAF de la rubrique « charge à payer ».   
 

En réaction à la lecture du rapport d’exécution du budget 2016 du CRRI, dans lequel il 

apparaissait le « paiement de l’Assemblée Générale du CREFIAF de 2015 » représentant 

http://www.crefiaf.org/17eme-reunion-crri/
http://www.crefiaf.org/8eme-ag/
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le règlement d’une dette liée effectivement à l’organisation de ladite AG de 2015, les 

délégués ont-ils recommandé que soit créée une rubrique « charge à payer » dans le 

budget. 
 

Comme vous pouvez le constater, une rubrique intitulée « dettes fournisseurs » a bel et 

bien été créée le budget 2018 et figure dans l’état d’exécution du budget à mi-parcours. 
 

Par ailleurs, le projet de règlement financier précise la structuration du budget, la 

nomenclature y afférent ainsi que les modalités de reddition des comptes. Il fera l’objet 

d’une présentation au cours des présentes assises. 
 

3. Pour ce qui est de la transmission des résultats atteints à chaque étape du 

processus d’élaboration du Plan Stratégique 2019-2023 du CREFIAF à 

l’ensemble de la communauté du CREFIAF pour d’éventuelles contributions 
 

Le Secrétariat du CRRI a effectivement transmis à l’ensemble des ISC membres du 

CREFIAF le projet de Plan Stratégique. Toutefois, il faut le déplorer, outre les ISC 

membres de la Task force, seules trois ISC ont réagi à ladite transmission et ont apporté 

leurs commentaires. 
 

4. A propos de la recommandation touchant les Groupes de Travail Technique 

du CREFIAF. 
 

Les délégués ont relevé que seuls deux GTT sur quatre ont un fonctionnement plus ou 

moins régulier. Une évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique finissant a permis 

de noter que ce dysfonctionnement porte essentiellement sur : 
 

- l’absence de rencontres formelles et/ou virtuelles des membres de certains GTT ; 

- l’absence de synergie d’actions ; 

- le manque d’engouement pour certains membres des GTT ; 

- la corrélation entre la pertinence du découpage actuel des GTT et leur capacité à 

traiter des problématiques et enjeux émergents de l’heure inscrits dans le projet du 

nouveau Plan stratégique 2019-2023. 
 

Force de ce constat, le Secrétariat du CRRI a procédé à la rédaction d’une note 

conceptuelle visant à réviser le manuel des GTT. Celle-ci vous sera présenté au cours des 

travaux de la présente Assemblée Générale. 
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5. L’intégration de l’ISC de la Côte d’Ivoire au projet Banque Mondiale CREFIAF 

sur les Industries Extractives. 
 

Faisant suite à la présentation du projet Banque Mondiale CREFIAF sur les Industries 

Extractives, l’ISC de Côte d’Ivoire avait émis le vœu d’intégrer le groupe des ISC 

présélectionnées pour prendre part audit projet. Aussi, recommandation a été faite à ladite 

ISC de formuler officiellement sa demande de prendre part à ce programme.  
 

Il me plait de vous faire savoir que l’ISC de Côte d’Ivoire a effectivement pris part à l’atelier 

de formation sur la sensibilisation aux activités du secteur des industries extractives tel 

que recommandé. 


