
Partie IV : Participation de la société civile - 

 

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

la société civile à propos de la participation de la société civile au processus ITIE du_17 juin 

2019 au_[ 31 mars 2022]. Les membres du GMP représentant la société civile 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 la société civile 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 la société civile, 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 la société civile. 

Pratique pendant la période examinée 

Dans le processus, il y a une multitude d’ONG et 

associations (plus 500 000 ONG et 10 000 

associations) qui ne sont pas toutes sur le 

processus extractif. Nous avons passé par les 

grands regroupements de la société civile 

notamment le Conseil National de la Société Civil 

(CNSC) ,  le Forum des Organisation de la Société 

Civil (FOSC), le  SECO-ONG,  CCA-ONG,  la 

Coordination des Associations et ONG féminines 

(CAFO) et les structures spécialisées sur la 

question minière comme ASFA-21.  

Compte_rendu-liste_de_présence_AG1.pdf 

(itie.ml) 

 

- Elaboration du projet de code de 

conduite ;  

- Partage du projet de code avec les 

grandes faitières ;  

- Collecte des observations et leurs 

intégrations ;  

- Validation du code de conduite ;  

- Assemblée générale de désignation des 

membres du collège et des suppléants 

sous la présidence des deux structures 

faitières de la société civile malienne 

(FOSC et CNSC) ;  

- Adoption d’arrêté de nomination des 

membres du collège de la société civile. 

- Voir : Code_de_conduite1.pdf (itie.ml) 

 

 

 

mailto:xx@eiti.org
https://itie.ml/wp-content/uploads/2019/02/Compte_rendu-liste_de_pr%c3%a9sence_AG1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2019/02/Compte_rendu-liste_de_pr%c3%a9sence_AG1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2019/02/Code_de_conduite1.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 la société 

civile 

Pratique pendant la période examinée 

Il n’y a pas eu de renouvellement des 

membres du collège, puisque le dernier acte 

de nomination date du 06 novembre 2019.  

Le mandat en cours des membres du collège 

de la société civile membre du CP-ITIE prend 

le 05 novembre 2022 et renouvelable une 

fois.  

Référence code de conduite de la société 

civile, règlement intérieur de l’ITIE. 

Voir arrete-nomina-memb-CP.pdf (itie.ml)  

 

Contacts avec le collège au sens large 

3. Décrire la structure du collège de la société civile, 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 

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 mise en place 

pour le contact avec le 

collège au sens large, 

par exemple réseaux 

Politiques et procédures 

agréées pour les 

contacts avec le collège 

au sens large 

Pratique pendant la période examinée 

Mise en place du collège 

de la société civile 

présidé par un président 

consensuellement 

désigné  

Le code de conduite de 

la société civile. 

Voir : 

Code_de_conduite1.pdf 

(itie.ml) 

 

 

Echange émail entre les membres du 

collège pour échanger pour 

harmoniser les points vus avant les 

rencontres ; 

Les contacts téléphoniques ;  

Atelier de partage ; RAPPORT DE 

L'Atelier (itie.ml) assemblée générale 

d’information ; Document atelier du 03 

juin 21 (itie.ml) 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2017/12/arrete-nomina-memb-CP.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2019/02/Code_de_conduite1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2019/02/Code_de_conduite1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT-DE-LAtelier.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT-DE-LAtelier.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Document-atelier-du-03-juin-21.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Document-atelier-du-03-juin-21.pdf


 

Les points de presse ; 

https://itie.ml/wp-

content/uploads/2022/03/Reportage-

Francais.mp4 

 

Les conférences ; 

Bulletin d’information : Maquette new 

(itie.ml); 

Bulletin-dinformation-N°4.pdf (itie.ml) 

Bulletin-dinformation-N°5.pdf (itie.ml) 

Maquette new.p65 (itie.ml) 

Maquette n°7.p65 (itie.ml) 

Maquette n°7.p65 (itie.ml) 

 

 

 

 

 

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 Plan de travail 2020 a été partagé avec les autres membres de la société civile lors d’un 

atelier à Bamako ; RAPPORT DE L'ATELIER (itie.ml) 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/ITIE-FR-EMMA-1.mp4 

Mais, nous n’avons pas pu avoir la contribution des autres membres du collège sur le plan de 

travail 2021 et RAA-2020. 

 

 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Reportage-Francais.mp4
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Reportage-Francais.mp4
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Reportage-Francais.mp4
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b03.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b03.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b04.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b05.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b06-3.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b07-1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b08-1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT-DE-LATELIER.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/ITIE-FR-EMMA-1.mp4


 

 

Utilisation des données 

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

données ITIE, par exemple en participant à des activités de sensibilisation ou en utilisant les 

données ITIE pour des activités de plaidoyer ou des campagnes ? 

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

exemple des rapports, blogs ou articles de presse. 

- Etude sur la traçabilité des revenus de la CAD-Mali, VFRapport provisoire Etude-Retour 

CAD Juin 2021 (itie.ml) 

 

- l’étude sur l’exonération de la patente ; Rapport-final_exo-patente_Mali-Corrigé-

Labass.pdf (itie.ml) 

 

- l’étude référence sur la publication des contrats miniers au Mali ; Etude de Référence-

Rapport Final (itie.ml) 

- participation à la campagne de dissémination du rapport ITIE-Mali 2016 CR-General-

de-dissemination-Rapport-ITIE-2016-1-1.pdf 

 2017 et 2018 ; Synthese-01.2022-campagne-de-disse-rapports-ITIE-2017-et-2018-2-

2.pdf;  

Campagne-de-dissemination-des-rapport-2017-et-2018  -Bamako.pdf (itie.ml) 

 

- Publication de 6 bulletins d’information ;  

Maquette new (itie.ml); 

Bulletin-dinformation-N°4.pdf (itie.ml) 

Bulletin-dinformation-N°5.pdf (itie.ml) 

Maquette new.p65 (itie.ml) 

Maquette n°7.p65 (itie.ml) 

Maquette n°7.p65 (itie.ml) 

- publication des articles presses dans les journaux de la place ; 

 Lindépendant.pdf (itie.ml) 

 

 

 

 

https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/VFRapport-Etude-Retour-CAD-Juin-2021.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/VFRapport-Etude-Retour-CAD-Juin-2021.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Rapport-final_exo-patente_Mali-Corrige%cc%81-Labass.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Rapport-final_exo-patente_Mali-Corrige%cc%81-Labass.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Etude-de-Re%cc%81fe%cc%81rence-Rapport-Final.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Etude-de-Re%cc%81fe%cc%81rence-Rapport-Final.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/CR-General-de-dissemination-Rapport-ITIE-2016-1-1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/CR-General-de-dissemination-Rapport-ITIE-2016-1-1.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
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Campagne-de-dissemination-des-rapport-2017-et-2018-Bamako.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b03.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b04.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b05.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b06-3.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b07-1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-dinformation-N%c2%b08-1.pdf
https://itie.ml/wp-content/uploads/2022/03/Linde%cc%81pendant.pdf


Obstacles à la participation 

6. Si des représentants de la société civile ont rencontré des obstacles à leur participation à 

l’ITIE, y compris à l’utilisation de données sur le secteur extractif accessibles au public, 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. 

 

Il est précisé dans le Protocole sur la participation de la société civile que le gouvernement se 

doit d’assurer un environnement propice à la participation de la société civile à l’ITIE. Toute 

préoccupation quant à une violation potentielle du protocole doit être accompagnée d’une 

description de l’incident en question y compris la date et le lieu, les parties impliquées et le lien 

avec le processus ITIE. Une documentation doit être fournie si elle existe. Les demandes de 

confidentialité seront honorées. 

Dans le cadre de la Validation, les « représentants de la société civile » signifient les 

représentants de la société civile impliqués sur le fond du processus ITIE, y compris mais ne se 

limitant pas aux membres du groupe multipartite. Le « processus ITIE » fait référence aux 

activités liées aux préparatifs à l’adhésion à l’ITIE, aux réunions du groupe multipartite, aux 

réunions parallèles du collège de la société civile portant sur l’ITIE, y compris les interactions 

avec les représentants du groupe multipartite, à la production de rapports ITIE, la production de 

matériaux ou d’analyses de rapports ITIE, l’expression de points de vue liés aux activités de l’ITIE 

et l’expression de points de vue sur la gouvernance des ressources naturelles. 

Disposition du protocole ITIE sur la 

participation de la société civile 

Violation potentielle identifiée pendant la 

période examinée et éléments probants 

2.1 Expression : Les représentants de la 

société civile ont la faculté de participer au 

débat public concernant le processus ITIE et 

d’exprimer librement des opinions au sujet du 

processus ITIE, sans contrainte, ni coercition, 

ni représailles. 

RAS 

2.2 Opération : Les représentants de la 

société civile ont la possibilité d’agir librement 

dans le cadre du processus ITIE. 

RAS 

2.3 Association : Les représentants de la 

société civile ont la possibilité de 

communiquer et de collaborer les uns avec 

les autres concernant le processus ITIE. 

 

RAS 

2.4 Participation : Les représentants de la 

société civile sont en mesure de participer 

pleinement, activement et efficacement à la 

conception, à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation du processus ITIE. 

RAS 

mailto:xxx@eiti.org
https://eiti.org/fr/document/protocole-relatif-participation-societe-civile


2.5 Accès aux processus décisionnels 

publics : Les représentants de la société civile 

sont en mesure de s’exprimer librement sur 

les questions de transparence et de 

gouvernance des ressources naturelles, et de 

veiller à ce que l’ITIE contribue au débat 

public. 

RAS 

 

Signataires 

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

société civile 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. 

 

 

Prénoms et Noms Courriel ou numéro de 

téléphone 

Date Signature 

(facultatif) 

Abdoul Wahab 

DAIKITE 

awddiakite@gmail.com  23 mars 2022  

Tiémoko 

Souleymane 

SANGARE 

fds@afribonemali.net  23 mars 2022  

Issiaka Gouro 

SANOGO 

igsanogo@yahoo.fr  23 mars 2022  

Mme LY Fatimata 

COULIBALY 

fatinetly@yahoo.fr  23 mars 2022  

Ibrahima Siré 

COULIBALY 

ibrasire@yahoo.fr  23 mars 2022  

Nouhoum DIAKITE Nouhoumdiakite77@gmail.com  23 mars 2022  

 

mailto:awddiakite@gmail.com
mailto:fds@afribonemali.net
mailto:igsanogo@yahoo.fr
mailto:fatinetly@yahoo.fr
mailto:ibrasire@yahoo.fr
mailto:Nouhoumdiakite77@gmail.com

