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Termes des Références des activités d’animations du collège de la Société civile 
siégeant au Comité de Pilotage ITIE-Mali 
I- Contexte :  

Le Gouvernement de la République du Mali a adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans 
les Industries Extractives (ITIE) en Août 2006. Et depuis cette date il a mis en œuvre toutes 
les règles y relatives ce qui  a valu  au pays d’être déclaré pays conforme en Août 2011. 

La participation de la société civile constitue un élément fondamental pour atteindre les 
objectifs de l’ITIE, et notamment la norme ITIE 2016, stipule que « la compréhension du 
public des revenus et des dépenses des gouvernements sur la durée est susceptible de 
contribuer au débat public et de faciliter le choix d’options appropriées et réalistes favorisant 
le développement durable ». 
C’est pourquoi, les organisations de la société malienne membres du Comité de Pilotage 
ITIE-Mali ont  adopté leur code de bonne conduite à l’issue de l‘Assemblée Générale 
d’adoption du l4 mai 2019. 
 L’adoption de ce code a pour but de mutualiser les connaissances pour une bonne 
gouvernance des ressources extractives et de fixer les règles de la participation des 
représentants de la société civile dans le Comité de Pilotage de l’ITIE Mali.  
La participation active de la société civile au processus ITIE est essentielle pour que la 
transparence créée par l’ITIE conduise à une redevabilité accrue. Un motif important de 
l’adoption de la Norme ITIE concernait le désir de publier des informations plus pertinentes, 
fiables et utilisables, et de mieux associer ces informations aux réformes élargies dans la 
gouvernance du secteur extractif ou à la gestion de la comptabilité publique et de la gestion 
des revenus. La capacité des citoyens à travailler activement pour mettre à profit les 
informations générées par l’ITIE est donc une composante essentielle de la mise en œuvre 
de l’ITIE et de la participation de la société civile à l’ITIE. 
Ce protocole définit les obligations pour les représentants de la société civile siégeant au 
Comité de Pilotage,  avant toute participation aux travaux du comité de pilotage de I'ITIE de : 
� recueillir les opinions des autres OSC non membres de l’ITIE  sur les documents de travail ; 
� harmoniser leur point de vue aux réunions, sessions du comité de pilotage ITIE ;  
� partager le compte rendu écrit avec les autres membres des OSC ;  
� recueillir les attentes  des autres OSC  pour l’élaboration du plan de travail annuel, du 

rapport d’avancement  du comité de pilotage ITIE ;  
� disséminer les rapports ITIE et d’avancement annuel du comité de pilotage dans un cadre 

représentatif des OSC ;   
� organiser en relation avec le CNSC et les autres OSC non membres du CNSC une 

rencontre annuelle d’échanges sur l’ITIE ; 
� Recueillir les avis des OSC non membres du CNSC pour les sessions de travail du Comité 

de pilotage et le Rapport d’avancement ; 
� Prendre part aux sessions de travail du Comité de Pilotage.   
 
Les représentants de la société civile ont la possibilité de communiquer et de collaborer les 
uns avec les autres concernant le processus ITIE ou d’autres processus sur le secteur 
minier. Ainsi, ils pourraient chercher, sans subir de restrictions, à mettre à contribution 
d’autres OSC ne siégeant pas au Comité de Pilotage, en particulier en communiquant leurs 
positions au Comité de Pilotage par des voies de communication officielles. Les 
représentants de la société civile au Comité de Pilotage ont la faculté d’organiser des 
activités de formation et de sensibilisation destinées à la société civile élargie sur toutes les 
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problématiques touchant le processus ITIE et de la gouvernance du secteur extractif au Mali 
dont notamment le code minier. 
En fin, les représentants de la société civile sont capables d’utiliser le processus ITIE en vue 
de promouvoir un débat public, par exemple, d’ateliers et de conférences organisés par la 
société civile siégeant au Comité de Pilotage ITIE pour informer le public sur le processus 
ITIE et de ses résultats. 
 
Ainsi,  la Coalition PCQVP-Mali membre très actif du Collège de la société civile avec l’appui 
technique et financier d’OSIWA (Open Society Foundation for West Africa) dans le cadre 
de la mise en œuvre de son « Programme d’Appui au processus de réforme du code 
Minier et à la protection des droits des collectivités et des communautés affectées par 
les opérations minières au Mali » veut organiser un atelier de mobilisation de l’ensemble 
de la société civile malienne autour du processus de relecture du code minier et de la mise 
en œuvre du processus ITIE au Mali.  
 
Cette activité entre dans le cadre du souci constant de PCQVP-Mali d’assurer une 
participation large et entière des autres membres de la société civile pour assurer le débat 
public tant souhaité sur la relecture du code minier en cours et le processus ITIE au Mali. 
Elle rentrera dans le cadre du plaidoyer de PCQVP-Mali sur le processus de la relecture 
code minier au Mali.  
 

II- Objectif Général:  

Cette activité a pour but d’assurer une mobilisation durable des membres de la société sur le 
processus de relecture du code minier et l’animation constante du collège de la société civile 
afin de renforcer les compétences et les capacités des autres membres de la société civile 
membre et non du CP-ITIE  pour faire entendre leur voix sur tous les processus en cours au 
Mali.   
2.1: Objectifs spécifiques:   
De façon spécifique, il s’agira :  
1. De passer en revue les recommandations issues de l’atelier de mobilisation des acteurs 

autour du code minier en relecture et recueillir les nouvelles recommandations ;  
2. Renforcer la communication et la collaboration entre les représentants de la société civile 

membres du Comité de Pilotage ITIE et les autres membres de la société civile non 
membres ; 

3. Garantir une liberté d’action, sans contrainte, ni coercition, ni représailles pour les 
représentants de la société civile dans leur interaction avec les autres sur toutes les 
problématiques liées au secteur minier malien ; 

4. Doter la société civile malienne de la capacité à 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. 

5. De consolider les liens de collaboration et d’échange de point de vue entre PCQVP-Mali 
et ces différents partenaires sur les questions d’importance nationale et sur le secteur 
minier.    

2.2 Résultats attendus :  

Au terme de ces rencontres d’échange, les résultats suivants sont atteints :  

1. Les recommandations de l’atelier de mobilisation des acteurs autour du code minier en 

relecture sont passées en revues et les nouvelles exigences du secteur sont intégrés dans 

le document plaidoyer de PCQVP-Mali sur le code minier en relecture ;  

2. Les membres de la société civile malienne membres et non membres du Comité de 

Pilotage ITIE-Mali ont renforcé leur collaboration et leur communication ;  
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3. La société civile malienne à la faculté d’interagir sur toutes les problématiques du secteur 

minier sans aucune restriction, contrainte, coercition ou représailles ; 

4. Les questions de transparence et de gouvernance des ressources naturelles sont 

discutées valablement par les autres membres de la société civile avec maîtrise et 

aisance ; 

5. Des engament de collaboration et d’échange sont obtenus entre PCQVP-Mali et ses alliés 

membres de la société civile malienne dans son combat pour la transparence du secteur 

minier et de la bonne gouvernance. 

 
III- Participants : 

Cette rencontre d’échange va réunir 40 participants :  
IV- Date et Lieu : le 23 janvier 2020 à la Maison du Partenariat Angers Bamako.   

V- Logistique et Personne contact :  

Pour toutes questions spécifiques, adressez-vous à :  

-M. Nouhoum DIAKITE Coordinateur PCQVP-Mali  

Email : pcqvpmali@gmail.com // nouhoumdiakite77@gmail.com , 

Tel : (+223) 70 26 33 63 // 76 13 55 52 // 64 60 05 34 ; 

VI- Programme : 1 Jour de rencontre   

 


