
Partie II : Participation du gouvernement 

 

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

le gouvernement à propos de la participation du gouvernement au processus ITIE du au_[insérer 

les dates de la période examinée]. Les membres du GMP représentant le gouvernement sont 

priés de remplir le formulaire ensemble et de l’e   

 

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

Coordonnateur National de l’envoyer. Les membres du GMP représentant le gouvernement 

peuvent aussi prier le Coordonnateur National de remplir le questionnaire. 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 le gouvernement 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. 

1. Exemples de déclarations ou d’actions en soutien à l’ITIE et/ou à des questions relevant du 

champ d’application de la Norme ITIE entreprises par des hauts représentants du gouvernement, 

par exemple ministres ou chef d’Etat. 

CF :  

Plan d’action de la Politique minière : 

http://www.mines.gouv.ml/sites/default/files/2019-

09/Politique%20et%20Strat%C3%A9gie%20de%20D%C3%A9veloppement%20du%20

secteur%20minier%2017-12-2019.pdf 

 

    

 

 

 

 

2. Nom et poste de la personne haut placée chargée de piloter la mise en œuvre. 

Lamine Seydou TRAORE,  

Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau 

 

mailto:xx@eiti.org
http://www.mines.gouv.ml/sites/default/files/2019-09/Politique%20et%20Strat%C3%A9gie%20de%20D%C3%A9veloppement%20du%20secteur%20minier%2017-12-2019.pdf
http://www.mines.gouv.ml/sites/default/files/2019-09/Politique%20et%20Strat%C3%A9gie%20de%20D%C3%A9veloppement%20du%20secteur%20minier%2017-12-2019.pdf
http://www.mines.gouv.ml/sites/default/files/2019-09/Politique%20et%20Strat%C3%A9gie%20de%20D%C3%A9veloppement%20du%20secteur%20minier%2017-12-2019.pdf


 

 

 

3. Décrire le processus de nomination des membres du GMP représentant le gouvernement, y 

compris pour expliquer s’il a été tenu compte de l’ancienneté et de la diversité de la 

représentation. 

Procédure agréée pour sélectionner les 

membres du GMP représentant le 

gouvernement. 

Pratique pendant la période examinée 

Les membres du Collège Administration sont 

désignés par leurs structures respectives. 

Les structures étatiques ont été choisies en 

fonction de leur niveau d’implication dans  le 

secteur minier en général et dans le 

processus ITIE en particulier. 

https://itie.ml/college-de-ladministration/ 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2022/03/liste-nomina-

CP.pdf 

 

- Correspondances du Président du 

GMP adressées aux différentes 

structures ; 

- Centralisation des lettres de 

désignation par le Secrétariat 

permanent ; 

- Liste  nominative des membres du 

GMP. 

 

 

 

 

4. 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 le 

gouvernement 

Pratique pendant la période examinée 

Oui,  

INSTAT, Assemblée Nationale, DNTCP. 

Les remplaçants sont désignés par leurs 

structures respectives. 

 

- Correspondances du Président du 

GMP adressées aux différentes 

structures ; 

- Centralisation des lettres de 

désignation par le Secrétariat 

permanent ; 

- Relire l’arrêté ministériel en prenant 

en compte le collège Administration.  

 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/liste-nomina-CP.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/liste-nomina-CP.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/liste-nomina-CP.pdf


 

 

 

5. Ressources du gouvernement allouées à la mise en œuvre de l’ITIE pendant la période 

examinée, par exemple en personnel et financement pour les activités du plan de travail. 

Voir le plan de travail 2022 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-DE-TRAVAIL-2022.pdf 

 

 

 

 

 

6. Efforts menés par le gouvernement pour assurer un environnement porteur pour la 

participation des entreprises et de la société civile à l’ITIE et/ou pour lever tout obstacle à la 

divulgation ITIE. 

- Décret N°2019- 0006/PM-RM du 10 Janvier 2019 portant création, organisation et 

modalités de fonctionnement des organes de mise en œuvre de l’ITIE au Mali ; 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2018/09/De%CC%81cret-n%C2%B02019-0006-PM-

RM0001-1.pdf 

 

- Règlement intérieur du GMP, 

https://itie.ml/nouveau-ri-cp/ 

 

- Arrêté N° 2019-3983/MMP-SG du 06 Novembre 2019 portant nomination des 

représentants des sociétés extractives et de la société civile au Comité de Pilotage de l’ITIE-

Mali. 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2017/12/arrete-nomina-memb-CP.pdf 
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https://itie.ml/wp-content/uploads/2017/12/arrete-nomina-memb-CP.pdf


 

 

 

 

Contacts avec le collège au sens large 

 

3. Décrire la structure du collège du gouvernement, les politiques et pratiques pour la 

coordination sur les questions ITIE. 

Merci de fournir des éléments probants. Si ces éléments 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 groupes de 

coordination 

Politiques et procédures 

agréées pour les contacts 

avec le collège au sens large 

Pratique pendant la période 

examinée 

Inexistante  - Néant . 

 

 

 

 

 

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 Administration est représenté dans la commission ad hoc chargée d’élaborer le 

plan de travail. 

Actions supplémentaires : 



 

Néant  

 

 

 

 

 

 

Utilisation des données 

5. Les représentants du gouvernement 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, discours ou articles de presse. 

- Participation du Collège Administration dans toutes les campagnes de dissémination 

des rapports ITIE et dans toutes les activités de communication. 

 

Voir compte-rendu des missions de campagnes de dissémination 

 https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Synthese-01.2022-campagne-de-disse-

rapports-ITIE-2017-et-2018-2-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Synthese-01.2022-campagne-de-disse-rapports-ITIE-2017-et-2018-2-2.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Synthese-01.2022-campagne-de-disse-rapports-ITIE-2017-et-2018-2-2.pdf


Signataires 

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

gouvernement 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 Structures  Courriel ou numéro de 

téléphone 

Date Signature 

(facultatif) 

ISSA 

COULIBALY 

Ministère des 

Mines, de 

l’Energie et de 

l’Eau 

Coulibalyissa2009@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Ousmane 

Mamadou 

KONATE 

Primature konateomk@yahoo.fr 

 

23 

Mars 

2022 

 

Mamadou 

Lamine 

DIARRA 

Conseil National 

de Transition 

manikake@yahoo.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Dramane 

BOIRE 

Haut Conseil 

des Collectivités 

dramaneboir@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Boureima 

GUINDO 

Ministère de 

l’Economie et 

des Finances 

boureimaditbbgguindo@yahoo.fr 

 

23 

Mars 

2022 

 

Ibrahima 

SIDIBE 

Direction 

Générale des 

Impots  

Ibrahimasidibe87@yahoo.fr 

 

23 

Mars 

2022 

 

Aboubacar 

Sidiki 

SANOGO 

Direction 

Nationale des 

Domaines 

Assanogo544@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Mady 

TRAORE 

Direction 

Nationale de 

l’Assainissement 

et du Contrôle 

traoremady44@yahoo.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

mailto:Coulibalyissa2009@gmail.com
mailto:konateomk@yahoo.fr
mailto:manikake@yahoo.com
mailto:dramaneboir@gmail.com
mailto:boureimaditbbgguindo@yahoo.fr
mailto:Ibrahimasidibe87@yahoo.fr
mailto:Assanogo544@gmail.com
mailto:traoremady44@yahoo.com


des Pollutions et 

Nuisances  

Seydou CISSE Institut National 

de la Statistique 

seydoucis@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Mamadou 

NIANGADO 

Direction 

Nationale du 

Trésor et de la 

Comptabilité 

Publique 

niangado@yahoo.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Oumar 

Gaoussou 

DIARRA 

Direction 

Nationale de la 

Géologie et des 

Mines  

bamananoumar@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Birama 

FOFANA 

Office National 

de la Recherche 

Pétrolière  

biramafofana95@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Oumar 

CAMARA 

Direction 

Nationale des 

Domaines 

Ocam1969@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Mamadou  

SIDIBE 

Cellule de 

Planification et 

des Statistiques 

Secteur Mines 

et Energie  

Mamadousidibe92@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 

 

Papa Toyo 

COULIBALY    

Section des 

Comptes de la 

cour supreme  

papatoyo@yahoo.fr 

 

23 

Mars 

2022 

 

Yaya 

SOUMARE 

Institut National 

de Prévoyance 

Sociale  

Yayaso2190@gmail.com 

 

23 

Mars 

2022 
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