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Introduction 

    Suivant Ordre de Mission N°00136 MM-SG en date du 22 décembre 2015, une délégation de 
l’ITIE-Mali s’est rendue dans le cercle de Kéniéba dans la région de Kayes afin d’y réaliser une 
campagne d’information et de sensibilisation sur le processus de mise en œuvre de l’ITIE au 
niveau local.  

La délégation comprenait : 

- M. Mahamadou CAMARA, Directeur Régional des Mines de Kayes venu de Kayes pour 
l’occasion ; 

- M. Oumar CISSE de la Chambre des Mines du Mali, membres du Comité de Pilotage de 
l’ITIE-Mali ; 

- M. Mamadou dit Mamou YAFFA juriste, chargé du Renforcement des Capacités au 
Secrétariat Permanent ITIE-Mali. 

   Il s’agissait pour la délégation d’organiser à Kéniéba une rencontre d’information et de 
sensibilisation avec les leaders des couches socio-professionnelles de la ville sur la possibilité de 
mise en œuvre d’une structure ITIE locale à leur sein.  

   Ainsi la journée du 29 Décembre 2015 a été retenue pour cette fin.  

   Elle a regroupé dans la salle de réunion de la préfecture du cercle de Kéniéba autour du préfet 
adjoint : des élus locaux, des représentants de l’Administration locale, de la société civile, des 
sociétés extractives, de la presse et la délégation venue de Kayes et Bamako. La liste de présence 
est jointe en annexe. 

Déroulement de la rencontre : 

     La rencontre s’est articulée autour des points suivants : 

* Cérémonie d’ouverture ; 

* Présentation de deux communications ; 

* Débats ; 

* Proposition d’une ossature de l’ITIE locale de Kéniéba. 

* Conclusion. 

 

* Cérémonie d’ouverture : 

     La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours introductif du président de 
séance qui dans son intervention après les salutations d’usage a rappelé à l’assistance que l’ITIE 
est un instrument de bonne gouvernance qui prône la transparence et la redevabilité dans la 
gestion de l’exploitation des ressources extractives d’un pays à laquelle les plus hautes autorités 
du Mali ont vu la nécessité d’adhérer depuis 2006 et de mettre en pratique ses exigences .  

    Par la suite il a planté le décor en insistant sur le fait que l’objectif de la rencontre est de 
d’informer et de sensibiliser les populations de Kéniéba sur la possibilité de mettre en place une 
structure ITIE locale en leur sein.  

   Pour se faire le programme de la journée qui a été validé par les participants prévoit la 
présentation de deux communications par la délégation suivies de débats afin de tirer des 
recommandations. 
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* Présentation des communications : 

     Les communications qui ont été présentées par la délégation portait sur :  

I)  l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ITIE  état de mise 
en œuvre au Mali :  

      Cette présentation retrace l’historique de la mise en œuvre de l’ITIE au Mali, de l’adhésion en 
2006 en passant par l’obtention de la conformité aux exigences obtenue en 2011 jusqu’en 2015 
avec le maintient de cette conformité par l’application des exigences de la règle devenue en 
2013 la Norme ITIE.  Elle a fait ressortir : 

I-1 Qu’est ce l’ITIE à travers ses objectifs et ses principes : 

I-1-1 Objectifs : 

Promouvoir la gestion ouverte et responsable des revenus du secteur extractif 

Renforcer les systèmes des gouvernements et des entreprises 

Informer le débat 

Renforcer la confiance 

Soutenue par une coalition: de gouvernements, d’entreprises, et d’organisation de la 
société civile. 

I-2 - La Norme ITIE 2013 est le document de base qui régit la mise en œuvre de l’ITIE par 
ses membres : 

 Elle contient sept exigences notamment :  

- Faire un suivi rapproché par le Groupe Multipartite ;  

- Publier régulièrement et ponctuellement des rapports ITIE ; 

- Traiter des informations contextuelles sur l’industrie extractive du pays dans les rapports 
ITIE ;  

- Publier des rapports ITIE exhaustifs ; 

- Appliquer les normes internationales en matières de crédibilité pour le traitement des 
données contenues dans les rapports ; 

- Produire des rapports ITIE compréhensibles, largement diffusés, accessibles et contribuant au 
débats publics ; 

-  Avoir un engagement fort des parties prenantes pour prendre des  mesures correctives en vue 
de corriger les enseignements tirés de la mise en œuvre de l’ITIE afin d’évaluer les résultats et 
l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE sur la gestion de l’industrie extractive du pays.  

I-3 L’état d’avancement du Mali dans le processus ITIE : 

    A ce niveau la présentation a parlé de 2006 qui est la date d’adhésion du Mali, 2011 
reconnaissance de la conformité du Mali à l’ITIE, la production publication et dissémination des 
rapports ITIE couvrant les années 2006 à 2012, le projet de mise en œuvre de l’ITIE au niveau 
local, l’étape de la validation du pays prévu pour avril 2016 et la publication d’information sur 
les propriétaires réelles des sociétés minières en exploitation et leurs sous-traitants. 

 

I-4 La Norme ITIE outil de support aux reformes : 

    La Norme peut effectivement appuyer l’adoption de reformes, et c’est l’atteinte de cet objectif 
qui est la finalité même de la mise en œuvre de l’Initiative. 
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     Schématiquement : le rapport ITIE révèle des insuffisances dans la gestion de l’industrie 
extractive du pays, des recommandations sont faites pour corriger ces lacunes, et ces 
recommandations pourraient soutenir les projets de reformes. 

    En exemple confère le site  http://progrep.eiti.org/fr/ où des pays ont entrepris des 
reformes suites aux recommandations de leur rapport ITIE (Pérou, Grande Bretagne, 
Mauritanie ….). 

I-5 Conclusion et recommandations :  

     En guise de conclusion le présentateur a montré les progrès réalisés par le pays dans la mise 
en œuvre de l’ITIE et a lancé un appel aux parties prenantes pour la poursuite de la mise en 
œuvre de l’ITIE en mettant un accent sur la réalisation des recommandations des rapports 
antérieurs. 

   Ce qui a permis à la rencontre de passer à la seconde communication. 

II) Etude sur la possibilité de mise en œuvre de l’ITIE au niveau local :  

    Selon le présentateur cette étude trouve son origine dans les recommandations des 
rencontres annuelles du Comité de Supervision de l’ITIE tenue en 2012 et 2014 sous la 
présidence de la primature et en exécution de son plan d’Action 2015 du Comité de pilotage de 
l’ITIE-Mali.  

    Le Comité de Pilotage ITIE-Mali a obtenu de la Banque Mondiale un appui financier pour 
commanditer une étude sur la possibilité de mise œuvre de l’ITIE au Niveau local.  

       De cette étude, la présentation a fait ressortir les points suivants : 

 II-1 Une Introduction : 

Où il explique les faits déclencheurs de l’étude qui a été réalisé du 25 au 4 Septembre 2015 à 
savoir la recommandation du Comité de Supervision, des ateliers de dissémination du rapport 
ITIE et l’appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le PAMOITIE (Projet 
d’appui à la Mise en Œuvre de l’ITIE au Mali ; 

II-2 Les objectifs de l’étude qui sont notamment :  

  - Voir si les parties prenantes sont favorables ou pas à la mise en œuvre de l’ITIE au Niveau 
local, 

- Identifier les besoins en renforcement des capacités, de communications et de collecte des 
données ; 

 - identifier les forces et faiblesses des parties prenantes ; 

-  faire des recommandations de modèles de structure de mise en place de l’ITIE au niveau local  
dont le Mali pourrait s’en inspirer. 

II-3 Les cibles qui étaient : 

 Les Organisations de la Société civile, les Miniers, les autorités locales (élus et préfets), les 
services techniques déconcentrés de l’Administration des régions de Kayes et Sikasso, 
l’association des journalistes, l’association des communicateurs traditionnels (RECOTRADE) des 
localités de Bamako, de Kayes et de Sikasso. 

II- 4 La méthodologie employée était de deux sortes :  

  La recherche documentaire: 

      A travers l’analyse des modèles ITIE au niveau local pour soutenir les recommandations 
(Ghana, Pérou, Mongolie, République démocratique du Congo, Indonésie,  République Kyrgyz, 
Kazakhstan et Madagascar). 

http://progrep.eiti.org/fr/
http://progrep.eiti.org/fr/
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 La recherche terrain : avec des échanges sur le thème avec les cibles citées 
précédemment  pour la collecte d’information sur le terrain.  

 II-5 les résultats obtenus : 

 Ces différentes recherches ont abouti au résultat suivant :  

         Adhésions très favorables des groupes cibles rencontrés qui trouvent pertinente l’idée 
d’installation de structure ITIE au niveau local.  

     Mais ils ont soulevés des préoccupations sur la forme, le fonctionnement et le financement 
des activités de la future structure.  Ils ont aussi souligné des opportunités  

II-6 Opportunités : 

 l’étude a révélé que :  

 - les futures structures ITIE locales constitueront un cadre idéal de concertation, de débat de 
dialogue sur toutes les questions liées à l’exploitation des ressources minières, les questions 
environnementales, l’apport du secteur dans l’économie locale, les flux financiers que la localité 
tire de l’exploitation des ressources extraites de leur sous sol ; 

-  favorisera et renforcera un climat de confiance entre les parties prenantes et 

-  accroitra la transparence dans la gestion du secteur minier au niveau local ;  

- permettra une libre expression des parties prenantes sur leur préoccupations locales afin de 
trouver des solutions locales ;  

- de débattre sur les problèmes d’orpaillage et foncières. 

II-6 Défis :  

   Pour se faire certains défis sont à lever entre autre : 

- la formation des parties prenantes au niveau locale sur la mise en œuvre de l’ITIE ; 

-  le financement des activités des structures ITIE locale pour sa durabilité;  

- le financement de la communication vers les communautés riveraines et des besoins en 
renforcement des capacités qui apparaitront ; 

- l’identification des sources potentielles de financement de l’ITIE locale entre le budget 
national, régional ou les partenaires au développement ; 

-  l’encadrement des orpailleurs, la réhabilitation des sites après le passage des orpailleurs. 

II-7 Les risques : 

  Comme toutes entreprises certains risques pourraient affecter la future structure si ils ne sont 
pas circonscrits essentiellement sur : 

-  l’efficacité et la durabilité de la structure si sa composition et son fonctionnement ne reflètent  
pas les réalités de la localité,  

- si la future structure est greffée aux structures existantes, 

- s’il y a exclusion de certains groupes socioculturelles de la localité ou 

-  si l’on instaure le volontariat comme seule source de motivation des membres de la future 
structure.  
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II-8  Conclusion : 
L’idée d’avoir une ITIE au niveau local est largement partagé par presque tous les groupes 
consultés. 
   Le choix du modèle de la structure et du mode de  reporting reste à l’appréciation souveraine 
du Comité de Pilotage (le Comité de Supervision a fait une recommandation dans ce sens).  

    Les besoins en renforcement des capacités, de communication, des opportunités, des défis et 
des risques minimaux ont été identifiés. 

La problématique qui demeure est le financement de l’ITIE au niveau local et le modèle adéquat. 

II-9 Recommandations : 

   Ainsi l’étude formula les recommandations suivantes :  

-  Mise en place de structure ITIE local en projet pilote dans les régions de Kayes et Sikasso. 

- S’inspirer des forces et faiblesses des modèles du Pérou, de la Mongolie et de la république 
Kyrgyz  

- Pour le reporting choisir le modèle de revenus attribués concernant uniquement les revenus 
miniers.  

- l’ITIE locale doit être un groupe thématique dans le cadre de concertation existant au niveau 
régional, cercle et communal. 

- Combler les besoins en renforcement des capacités et de communication qui seront identifiés 

- Définir le champ de compétence.  

  Ce qui mit fin aux présentations pour laisser place aux débats. 

* Débats : 

     La phase de débats a permis à l’assemblée de poser des questions de compréhension sur les 
présentations et de faire des contributions sur la gestion du secteur des mines sur le plan 
national et local.  

       Des débats on peut retenir les questions suivantes : 

- la composition du Comité de Pilotage au niveau national, son fonctionnement ; 

- il n’y a-t-il pas d’autre alternative la fermeture des mines en saison hivernal,  

- les textes qui régissent l’ITIE,  

- pourquoi c’est le rapport ITIE 2012 qui est disponible en 2015 et non celui de 2013 ou 2014 ; 

- il y a-t-il des sources de financement pour l’implantation des structures ITIE locale ; 

- la prolifération des titres miniers ou presque tout le territoire local est assujetti par des titres 
miniers. 

           A ces préoccupations des réponses ont été données et les participants ont proposé une 
ossature que leur ITIE locale pourrait abriter.  

 

 

 

 

 

* Proposition d’une ossature de l’ITIE locale de Kéniéba 
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       L’idée d’implanter une structure ITIE locale dans le cercle de kéniéba a été très bien 
apprécié par l’assemblée ainsi elle a décidé de proposer la mise place de deux structures pour la 
gestion de leur ITIE locale:  

- Un comité de pilotage :  

   Organe stratégique et d’orientation qui sera composé des invités nominés sur les circulaires 
N°2015 – 90-PCK et N) 2015- 91- PCK de la préfecture du cercle de Kéniéba plus les sociétés 
minières en production sur le territoire local.  

- Un secrétariat permanent : 

Organe d’exécution des activités retenues par le Comité de pilotage local. Il sera composé 
essentiellement par la société civile, les communicateurs traditionnels mais sa composition 
définitive fera l’objet de réflexion poussée.  

   Alors, à la suite de cette proposition de structure pour l’ITIE locale de Kéniéba, des 
recommandations ont été formulées.  

*  Recommandations : 

A l’endroit des chargés de mission : 

- Remonter les résultats et les recommandations issues de la rencontre au Comité de Pilotage 
national, 

- Fournir la documentation sur l’ITIE à la préfecture de Kéniéba,  

- demander au Comité de Pilotage national de trouver les sources de financement des activités 
pour la future ITIE locale en gestation. 

 A l’endroit des participants :  

- Sensibiliser et informer les populations à la base sur la volonté de mettre en place une ITIE 
locale à Kéniéba ; 

- Murir les réflexions avec leur base sur la forme et le fonctionnement de l’ITIE locale.  

Par la suite le président de séances remercia les invités pour leur participation  à la rencontre et 
souhaite bon retour aux délégations avant de lever la séance.  

Le Rapporteur de séance                                                                     Le Président de Séance 
 
Mamadou dit Mamou  YAFFA                                                Abdoulaye Coulibaly 
              Juriste ITIE-Mali                                                                                 Administrateur Civil  
                                                                                 
 
Chargé du Renforcement                                                                     Préfet Adjoint de Kéniéba 
     des capacités     


