
Partie III : Participation des entreprises 

 

Ce questionnaire cherche à collecter l’information de la part des membres du GMP représentant 

les entreprises à propos de la participation des entreprises pétrolières, gazières et minières au 

processus ITIE du_au_[insérer les dates de la période examinée]. Les membres du GMP 

représentant les entreprises sont priés de remplir le formulaire ensemble et de l’envoyer soit 

directement à l’équipe de Validation (xx@eiti.org) soit de demander au Coordonnateur National 

de l’envoyer. Le délai pour l’envoi à l’équipe de Validation est fixé au (date de début de la 

Validation). Il est recommandé que les membres du GMP représentant les entreprises 

s’accordent sur un formulaire. Des points de vue divergents au sein du collège peuvent être 

documentés dans le formulaire. Les signataires doivent figurer en bas de formulaire. Les parties 

prenantes peuvent contacter l’équipe de Validation directement pour fournir des points de vue 

supplémentaires. 

 

Nominations au GMP 

1. Décrire le processus de nomination des membres du GMP représentant les entreprises, y 

compris pour expliquer s’il a été tenu compte de la diversité de la représentation. 

Merci de fournir les documents liés au dernier processus de nomination en date. Il peut par 

exemple s’agir de l’invitation à participer au GMP, d’une liste d’organisations ou d’individus 

manifestant un intérêt, des TdR du collège, des procès-verbaux du processus électoral. Si les 

éléments figurent en ligne, merci de fournir un lien. Dans le cas contraire, merci de joindre les 

éléments en annexe à ce questionnaire. 

Procédure agréée pour sélectionner les 

membres du GMP représentant les 

entreprises. 

Pratique pendant la période examinée 

Le Ministère des mines a convoqué toutes les 

entreprises extractives en réunion pour la 

mise en place du Collège conformément au 

décret N°2019-0006/PM-RM du 10 janvier 

2019. 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2017/12/Avis-de-

re%CC%81union-pour-la-mise-en-Place-du-

cole%CC%80ge-SE.pdf 

A l’issue de cette rencontre le Collège des 

entreprises extractives a été désignés. (PV du 

12 décembre 2018) 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2019/02/CR-pour-de-la-

re%CC%81union-de%CC%81change-mise-en-

- Assemblée des représentants des 

différentes branches des entreprises 

extractives ; 

- Désignation par consensus des 

représentants des différentes 

branches avec leurs suppléants: 4 

représentants des sociétés en 

exploitation, 2 représentants des 

sociétés en recherche et 1 

représentant de la Chambre des 

Mines. 

Le collège a mis en place un Règlement 

Intérieur qui détermine les missions, la 

composition, le mode de désignation ainsi 

que son fonctionnement. 
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place-du-colle%CC%80ge-des-entreprises-

extr0001.pdf 

 

 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2017/12/RI-

Socie%CC%81te%CC%81s-Extractives-.pdf 

 

 

 

 

2. Si des représentants du GMP ont été remplacés pendant le mandat, merci de décrire le 

processus suivi pour leur remplacement. 

Procédure agréée pour remplacer des 

membres du GMP représentant les 

entreprises 

Pratique pendant la période examinée 

Le mandat des membres est de trois (03) ans 

renouvelable une fois. Il est dirigé par un 

Président nommé par ses pairs à la majorité 

simple des voix des membres présents ou 

représentés. 

Lorsque le titulaire et son suppléant ne sont pas 

disponibles, le titulaire doit donner mandat à un 

autre membre. Le mandat est obligatoirement 

remis au Président du Comité de Pilotage au plus 

tard en début de séance. 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2017/12/RI-

Socie%CC%81te%CC%81s-Extractives-.pd 

 

 La lettre ci-dessous illustre la pratique durant 

la période :

 

Contacts avec le collège au sens large 

3. Décrire la structure du collège des entreprises, les politiques et pratiques pour la coordination 

sur les questions ITIE. 

Merci de fournir des éléments probants tels que les TdR du collège, les dates et procès-verbaux 

de réunions du collège, le nombre d’emails adressés à des listes de diffusion. Si ces éléments 
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sont accessibles en ligne, fournir un lien. Si ce n’est pas le cas, merci de mettre ces éléments 

probants en annexe au présent questionnaire. 

Structures mises en 

place pour le contact 

avec le collège au sens 

large, par exemple 

associations 

professionnelles 

Politiques et procédures 

agréées pour les 

contacts avec le collège 

au sens large 

Pratique pendant la période examinée 

Pas de structure mise 

en place dans ce sens 

N’existe  

Une politique sera mise 

en place 

Toutefois le plan de 

travail (PTA) 2022 et le 

rapport annuel 

d’avancement (RAA) 

2020 ont été partagés. 

 

Le Collège organise des réunions dans le 

cadre des activités de l’ITIE et produit 

des PV. Chaque membre diffuse les 

informations au sein de sa société.  

: Toure, Mamadou  

Sent: vendredi 4 mars 2022 12:14 

To: Habiboulaye Diallo 

<Habiboulaye.Diallo@barrick.com>; 

Bakary GUINDO 

<bakguindo77@gmail.com>; 

abdoulaye.traore@endeavourmining.com; 

ibrahim.kanoute@endeavourmining.com; 

broulaye.bayoko@faboulagold.com; Ilias 

Thiemoko Keita <itk@allied.ae>; 

timothe.dione@ergafrica.com; 

moussat@somisy.com; sba@razel.fr; 

m.diallo@robexgold.com; 

Akonate@segalamining.com; 

ccf@gieami.ml 

Cc: Idrissa Baby 

<idrissa.b@hummingbirdresources.ml>; 

moussat@somisy.com; Ibrahim Daou 

<idaou@iamgold.com>; Ousmane 

Simpara 

<ousmane.simpara@gmail.com>; 

mamadou.cisse@b2gold.com; 

ibrahim.toure@b2gold.com; 

keita.simbo@socarco.com; 

oballo.simbo@firefinckltd.com; 

faltdiawara@yahoo.fr; 

abdoulaye.traore@endeavourmining.com; 

aly.ouattara@cmmali.com; 

salia.fall@cmmali.com; 

diacem.ali@gmail.com; 

admin.dcmdio@diamondcement.com; 

Ibrahima.Sissoko@morila.com 

 

Subject: RE: PTA -2022 & RAA -2020 

Bonjour chers Collègues, 
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Pour votre info, je vous envoie le Plan de 

Travail Annuel 2022 et Rapport Annuel 

d’Avancement 2020. 

Bien à vous 

 

 

 

 

4. Les membres du GMP ont-ils cherché à récolter les contributions du collège au sens large sur 

les documents suivants ? Le cas échéant quelles formes ont pris ces contributions ? Quand ont-

elles été reçues ? 

 a) Le dernier plan de travail de l’ITIE, y compris les priorités de mise en œuvre  

 b) Le dernier examen annuel des résultats et impacts 

 

Le collège a largement participé à l’élaboration du plan de travail et des rapports annuels par 

2 représentants. (P.V commissions ad hoc) 

Il a également participé aux débats pour l’adoption desdits documents lors des réunions du 

GMP (PV réunion CP). 

Le plan de travail (PTA) 2022 et le rapport annuel d’avancement (RAA) 2020 ont été partagés. 

: Toure, Mamadou  

Sent: vendredi 4 mars 2022 12:14 

To: Habiboulaye Diallo <Habiboulaye.Diallo@barrick.com>; Bakary GUINDO 

<bakguindo77@gmail.com>; abdoulaye.traore@endeavourmining.com; 

ibrahim.kanoute@endeavourmining.com; broulaye.bayoko@faboulagold.com; Ilias Thiemoko 

Keita <itk@allied.ae>; timothe.dione@ergafrica.com; moussat@somisy.com; sba@razel.fr; 

m.diallo@robexgold.com; Akonate@segalamining.com; ccf@gieami.ml 

Cc: Idrissa Baby <idrissa.b@hummingbirdresources.ml>; moussat@somisy.com; Ibrahim Daou 

<idaou@iamgold.com>; Ousmane Simpara <ousmane.simpara@gmail.com>; 

mamadou.cisse@b2gold.com; ibrahim.toure@b2gold.com; keita.simbo@socarco.com; 

oballo.simbo@firefinckltd.com; faltdiawara@yahoo.fr; 

abdoulaye.traore@endeavourmining.com; aly.ouattara@cmmali.com; salia.fall@cmmali.com; 

diacem.ali@gmail.com; admin.dcmdio@diamondcement.com; Ibrahima.Sissoko@morila.com 

Subject: RE: PTA -2022 & RAA -2020 

Bonjour chers Collègues, 

Pour votre , je vous envoie le Plan de Travail Annuel  2022 et Rapport Annuel d’Avancement 

2020 . 

Bien à vous 
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Utilisation des données 

5. Les représentants des entreprises ont-ils contribué à la communication ou l’utilisation des 

données ITIE, par exemple en participant à des activités de sensibilisation ? 

Le cas échéant merci de fournir des exemples avec des liens vers tout élément probant, par 

exemple des rapports, blogs ou articles de presse. 

Les représentants du collège ont participé aux missions de dissémination des rapports ITIE au 

sein des communautés : 

- Dissémination du rapport ITIE 2013 en Novembre 2016 / Kayes-Sadiola/Yatela 

- Dissémination du rapport ITIE 2014-2015 Décembre 2017 Jan 2018 / Kayes-

Sadiola/Yatela 

- Dissémination du rapport ITIE 2016 en Août 2019 / Kayes-Sadiola/Yatela 

- Dissémination du rapport ITIE 2017-2018 en Novembre 2021 / Kayes-Sadiola/Yatela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstacles à la participation 

6. Si des représentants des entreprises ont rencontré des obstacles à leur participation à l’ITIE, 

merci de décrire ces obstacles dans le détail ci-dessous ou transmettez directement vos 

préoccupations à l’équipe de Validation (xxx@eiti.org) au plus tard à la date de début de la 

Validation. Merci de fournir des éléments probants s’ils existent. Les demandes de 

confidentialité seront honorées. 

mailto:xxx@eiti.org


Les membres des entreprises extractives n’ont pas rencontré d’obstacles majeurs par rapport 

leur participation à l’ITIE. 

 

 

 

 

 

 

Signataires 

7. Merci d’inclure ci-dessous les noms et coordonnées des membres du GMP représentant les 

entreprises qui signent et donnent leur accord pour que l’information ci-dessus soit transmise à 

l’équipe de Validation. Ajouter des lignes le cas échéant. 

Nom Courriel ou numéro 

de téléphone 

Date Signature (facultatif) 

Habiboulaye 

DIALLO 

66 74 19 63 23/03/2022  

M. Ibrahim TOURE 94 72 64 80 23/03/2022  

Moussa TRAORE 66 75 56 01 23/03/2022  

Nouhoum BOUARE 90 84 69 13 23/03/2022  

Ousmane SIMPARA 66 79 79 02 23/03/2022  

M. Dialla KONATE  76 02 83 41 23/03/2022  

Bakary GUINDO 66 76 55 84 23/03/2022  

 

 


