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MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

SEC~~~~~~~~~~~NERAL 51>: OfYl1I(0

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

"' J . \ M.M.P - SG-------------- . Monsieur le Président du Collège des
Organisations de la Société Civile
du Comité de Pilotage ITIE-Mali
Bamako

Objet: Mise en œuvre de la mesure corrective portant
sur l'Exigence lA de la Norme ITIE .

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objet ci-dessus cité, le Conseil d'Administration de l'ITIE
lors de sa 43eme session tenue du 18 au 19 juin 2019 à Paris, avait formulé des recommandations
allant dans le même sens que celles de la mission du Secrétariat International de l'ITIE qui a
séjourné à Bamako du 11 au 13 février 2019. Pour une mise en œuvre conforme aux dispositions
de ladite exigence, j'ai l'honneur de vous transmettre les observations ci-jointes à la présente,
relatives aux documents de mise en place de votre collège.

A cet effet je vous demande de bien vouloir m'envoyer les éléments de réponse relatifs auxdites
observations sous huitaine.

Veuillez recevoir, Monsieur Je Président, l'expression de ma franche collaboration.

Ampliations:
- Prirnature P/compte rendu;
- Collège Administration Publique Pzlnfo ;
- Collège Sociétés Extractives PlInfo.

Pièces Jointes:
• observations portant sur le compte rendu de l'assemblée générale d'adoption du

code de conduite des OSC tenue le 14 mai 2019, en une (01) page;
• observations portant sur le Code de Conduite des OSC, en deux (02) pages.



Compte Rendu de l'Assemblée Générale
d'AdorJion du Code des OSC fait le 14 Mai

~~--------~---------------------4--------------~~--------~~~----~
Assemblée générale d'adoption du code de Conformément à l'Exigence 1.4 de la Norme,
conduite a été faite sous la coprésidence de l'assemblée générale d'adoption du code de
deux (02) représentants de faitières et du conduite doit être faite sous la conduite du

. Président de P~bliez Ce que Vous Payez- Gouvernement donc du Ministre des Mines
!'••~~:.Donc elle a été coprésidée par trois (03) qui est le Président du Comité de pilotage
personnes toutes des organisations de la ITIE ou son représentant. Le Président du
société ci vile. . Comité de pilotage ou son représentant, doit

s'assurer que le processus est l'inclusifet
~~._~ ~---------------------4~t~ra=n~s~p~a~re~n~t~.~T~e~l~n~'a~p~a~s~é~te~'~le~ca=s~.~--~~~
L,; compte rendu de l'assemblée générale L'assemblée générale d'adoption du code de

1

d'adoption du code de conduite a été signé conduite a été co-présidée par trois (03)
. par un rapporteur et un Président de séance et représentants. Cependant, un seul président a
i non comme Co-président de séance. Les deux signé le compte rendu. Et là où il a signé,
i (02) autres co-présidents n'ont pas signé le c'est mentionné président de séance et non
1 compte rendu. comme coprésident de séance. A titre de
1

rappel, l'assemblée générale d'adoption du
code de conduite du collège des entreprises
extractives a été présidée par le représentant
du Ministre des Mines et du Pétrole.

Observations sur ledit Compte Rendu

MIN]STERE DES MINES ET DU PETROLE REPUBLIQUE DU MALI
Un PEUPLE - Un BUT - Une FOI

SECRETARtAT GENERAL SP ; J!J1'71{r________________________________\J

Observations sur le Compte Rendu de l'Assemblée Générale d'Adoption du Code de
Conduite des Organisations de la Société Civile (OSe)

~----------~-----------------------+------------------------~----------~
1 Le compte rendu est signé par le Président de Mais il est dans le Comité de Pilotage comme

I
l séance comme étant le Président de Publiez étant le représentant de l'ASCOMA.
Ce que Vous Payez-Mali.

NQt~BifJ.!.t.: Le lien du compte rendu de l'assemblée générale d'adoption du code de conduite
des OSC est:

https://itie.ml/wp-content/uploads/20 19/02/Compte rendu-liste de pr%c3%a9sence AG l.pdf
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MI lISTERE DES MINES ET DU PETROLE
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Un PEUPLE - Un BUT - Une FOI

Observations sur le Code de Conduite des Organisations de la Société Civile (OSe)
çûn"ormément aux textes ITIE-Mali et les Recommandations du Secrétariat

International

CODE DE CONDUITE ELABORE PAR
LES O.-;C EN VIGUEU DEPUIS LE 14

:UAI2019

TEXTES ITIE-MALI ET
RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT

INTERNA TIONAL ITIE

Arri .1.:;1 : IJ": code s'applique aux OSC
membres du Conseil National de la Société

1

Civile (CNSC) et de Publiez Ce Que Vous
Payez (PCQVP).

r------ -.----.-------------------t------------------------t
i Article ln : C mité de Pilotage est composé de Article 8 du Décret n02019-0006/PM-RM du 10
1 28 meme-es dont six représentants de la société janvier: Le Comité de Pilotage a une composition
1 civile. tripartite de trente (30) membres. Les OSC ont six

(06) représentants effectivement.

Dernier paragraphe du Préambule: Nous
organisations de la société civile mettant en
œuvre l'l'TIr au Mali.

Nous, organisations de la société civile évoluant dans
le secteur extractif et mettant en œuvre l'ITIE au
Mali (cette écriture est plus conforme au texte).

Article 9 du Règlement Intérieur de Comité de
Pilotage (RI de CP) : Les représentants de la société
civile dans le Comité de pilotage doivent être des
organisations évoluant dans le secteur extractif.

1 Le CNSC n'est pas l'unique faitière des OSC au Mali.
A titre de comparaison, l'UNTM et la CSTM,
constituent les deux grandes centrales syndicales au
Mali, elles sont représentées dans le Comité de
Pilotage avec le même nombre à savoir un (01).-------------------------~--------------------~

?-.'ide ':' : Critères, quatrième puce: Etre Article 9 du RIde CP : Les représentants de la
une )rg2.:~;si~;onde la société civile évoluant société civile dans le Comité de pilotage doivent être

1 dans ,e domaines des droits humains. des organisations évoluant dans le secteur extractif.

Ak" icle :5: Critères: le bureau du CNSC est
cnargé de désigner les organisations de la

1 societe civil.:: ~ui doivent siéger au Comité de
, Pilotage.
1
1

r-------------------------------------~--------------------------------------~
Art;de ' : Le bureau national du Conseil

l1\éuüna ce ie..Société Civile est chargé de
: désigner les organisations qui doivent siégées
au Comité de Pilotage.

Recommandation du Secrétariat International:
Conformément à l'Exigence lA de la Norme ITIE, le
Mali (Gouvernement) doit s'assurer que les
procédures de nomination et de changement des
représentants qui y siègent sont publiques et
effectivement appliquées.

1 «Il faut faire une assemblée générale présidée par le
1 Président du Comité de Pilotage ou son représentant
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Article 7: Membres désignés
(consensuellement par les entités partenaires) et
le bureau national du conseil national de la
société civile.

« II faut faire une assemblée générale présidée par le
Président du Comité de Pilotage ou son représentant
pour la désignation des organisations de la société
civile au Comité de Pilotage».

Article 9 : les suppléants sont proposés par les
représentants des OSC au Comité de Pilotage.
C'est le conseil national qui entérine cette
proposition.

L 'acte qui entérine la nomination des suppléants n'est
pas joint au code de conduite.
Par ailleurs, les suppléants sont nommés de la même
façon que les titulaires et c'est à la suite d'une
assemblée générale présidée par le Président du
Comité de Pilotage ou son représentant.

Donc les avis des OSC qui ont adhéré ou qui vont
1

adhérer à ce code sans être signataire ne vont jamais
compter pour une révision future de ce code.

pour la désignation des organisations de la société
civile au Comité de Pilotage ».
Un aspect important, l 'acte qui entérine la
désignation des ose au Comité de Pilotage par le
bureau du eNSen'es! pas joint.

-----------------------------------------4-----------------------------------------~
Article 24 : Les dispositions du présent code ne
peuvent faire l'objet d'une révision quavec le
consentement écrit des 2//3 des organisations
signataires.
Ci-joint la liste de présence. En lieu et place de la liste de présence des

représentants des OSC pour l'adoption du Code de
conduite, c'est la liste des structures OSC désignées
pour siéger au Comité de Pilotage ITIE sans acte de
désignation signé du Président de CNSC. Pour rappel,

1 chaque membre du collège de l'administration
publique et du collège des entreprises extractives a un

L--~------------------------------------~a~c~te~d~e~d~é~si~g~n~a~ti~o~n~s~i2gn~e~'.~ _1
1 La FOS est désignée comme titulaire et comme Cette désignation est contraire aux dispositions de
suppléant ; l'Exigence 1.4 de la Norme ITIE. Le titulaire et le

, L"ASCOMA est désignée comme titulaire et suppléant ne doivent pas être de même organisation
1 suppléant. de la société civile.----- -L ~

~mf.}lLe}L:le lien pour le code de conduite des OSC est:
https:/litie.ml/wp-content/uploads/2019102/Code de conduite l.pdf
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