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L'An Deux Mille Dix-neuf et le jeudi douze septembre à 10h, s'est tenue dans la salle de
conférence de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (D GM), la troisième
session ordinaire du Comité de Pilotage de J'ITIE-Mali au titre de l'année 2019.
Placée sous la présidence dl' Monsieur Lamine Alexis DEMBELE, Chef de Cabinet du
ministre des Mines et du Pétrole.
Les points inscrits à l'ordre du jour sont les suivants:
1.
2.
3.
4.

Présentation
du compte rendu de la session
Restitution
de la campagne de dissémination
Validation de la stratégie de communication
Validation des TORs sur la traçabilité
des
minier dans les collectivités territoriales;
5. Exercice d'auto-évaluation
sur les tableaux
la première validation du Mali et de l'atelier
6. Divers.

1.

du 08 juillet 2019 ;
de rapport ITIE 2016 ;
de l'ITIE ;
transferts
infranationaux

de secteur

de bord issu des recommandations
de Sélingué ;

de

Ouverture de la séance:

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement.
Les participants
ont adopté à
l'unanimité les points inscris à l'ordre du jour.

II.

Déroulement

Les membres

des travaux:

du Comité de Pilotage ont analysé

les points retenus,

de cette analyse,

il

ressort:

2.1. Présentation

de compte rendu de la session du 08 juillet 2019:

Après lecture et amendement le compte rendu cie la session du 08 juillet 2019 a été adopté
sous réserve de la prise en compte des observations formulées par les participants.

2.2. Restitution

de la Campagne de Dissémination

M. Nouhoum ])TAKITE représentant
du collège de la société
Campagne de Dissémination
Ce document

J

été analysé

ont été formulees

de la Coalition de Publiez-Ce-Que-Vous

civ.le a présenté

les recommandations

que les différentes

Le Comité de Pilotage a donné mandat

au Secretariat

global de la carrpagnc

et les difficultés

de la

de fond et de formes

au Secrétariat

Permanent

de

formulées sur le document.

Permanent

c'c dissémination

Payez, membre

équipes ont rencontré.

par le Comité de Pilotage, des observations

prendre en charge toutes les observations
Il a été demandé

du rapport ITIE 2016:

<-lUX

d'envoyer

le fichier électronique

du rapport

membres de Comité de Pilotage.
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2.3. Validation de la stratégie de communication de l'ITIE:
Un projet de stratégie
pt plan de communication
FOMBA ont été présentes
il cette session.

élaborés

par le consultant

M. Djakaridja

le plan traite les points suivants:
plan annuel 2020 de communication,
plan prioritaire
2019
de communication,
Comrnumcation
médias sur la mise en œuvre de l'ITIE, Communication
web -ITIF.:, larsr- dissémination
des Rapports ITIE.
Des obsei varions de fond et ue forme ont été portées
et sa valida tic» :' été subordonnée
~l la prise en charge
de relecture.

sur cette stratégie
de ces observations

de communication
par la commission

Le consultant
d auss. proposé
aux participants
d'organiser
un atelier afin de sélectionner
les
activités
',:":'i:, il.les d , 'Ie plan prioritaire 201 C) et 2020 et son plan de mise en œuvre dans
un plus b -('f c"~bi.

2.4.Validation des TDRs sur la traçabilité des transferts infranationaux
dans les collectivités:
Le projet df' TnRs soumis
à l'appréciation
du Comité
conformement
au mode le standard
de la Banque Mondiale.

de

Pilotage

ITIE a été

établi

Suite à la présentation.
le." membres
du Comité de Pilotage
ont posé des questions
d'éclaircissement
auxquelles
des éléments
de réponses
ont été apportés
par le Secrétariat
Permane rt
Des observations
de forme et de fond ont été recueillies
chargé de les mtégrer.
Ainsi, les 1 DR-; sur la tracalrilite
prise en et arge (les observations
Le Secrétariat

Permanent

a été

des transferts

par le Secrétariat

infranationaux

sont validé

Permanent

sous réserve

qui est

de la

formulées,
autorise

à soumettre

les TDRs à la Banque

Mondiale.

2.S.Exercice d'auto-évaluation
sur les tableaux de bord issu des
recommandations de la seconde validation du Mali et de l'atelier de
sélingué:
Le point sur ce-tte question

a dé reporté

il une session

extraordinaire.

2.6.Divers :
Le Cor utè de P'lotage a été informé de la disponibilité
de la Banque Mondiale pour
fin .ncr-r la product.on des deux (2) rapports ITIE (2017 et 2018).
Le -ec!'u;:enH.'nt de l'expert en cornmunicanon
: le Comité de Pilotage à travers le
présidé. nt de id (')1111111SSI0n communication
et publication
a demandé
des
birc "sen eut -) "ur le retard pris sur le processus
de recrutement,
le président
de
seanc., LI dS urè qu'Il portera la question
<1 qui de droit.
é.
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La résitiauon
du contrat KPMG : le Comité de Pilotage a demandé l'état: d'avancement
du dossier, ie Secrétariat
Permanent
a informé que la procédure
est enclenchée
au
niveau de la Direction Générale des Marchés Publics on attend toujours la suite.

II.

Recommandation:

Faire les disseminations

avant

L'ordre de jour étant épuisé,
participation
avant de lever

la saison

Il' président
la seance

des pluies.

de séance a remercié
<.113H 44min.

les uns et les autres

pour leur

Le Président de séance
Chef de Cabinet
Ministre des Mines e

~:i.,

\')'Joor;"'-'-:
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