
Secrétaire Permanente

L'an deux mille dix-sept,le sept juin s'est tenue au Siège de la Coalition pCeVp-Mali, unerencontre entre la composante société civile de I'ITIE et une délégation du secrétariat
Permanent de I'ITIE conduite par Mme Fatoumata TRAORE nouvelle Secrétaire
Permanente' La renconlre était présidée par M. Abdoul v/ahab DIAKITE président de la
Coalition PCQVp-Mali.

Début de Ia rencontre : 10h10.

Etaient présents à cette réunion: (voir Ia liste de présence).

Ordre du iour:
1' Prise de contact de la nouvelle Secrétaire Permanente avec la société civile membre
^ t comité de pilotage ITIE et échange sur res problématiques du moment ;2. Discussion ; r-- - -'-"'
3. Divers.
Après les salutations d'usage, le Président de séance a remercié la délégation duSecrétariat Permanent ITIE pour avoir effectué le déplacement au siège de pcevp et asouhaité la bienvenue à Mme Fatoumata TRAORE ivantde déclarer ouvert les travauxde la rencontre.
A sa suite, la nouvelle secrétaire Permanente a remercié ra composante société civile de
I*t"-'-tl gu'elle aporté à cette rencontre en acceptant de la recevoir dans les locaux dePCQVP-Mali' Elle a fait un bref rappel de son curriculuÀ vitae, avantde placer larencontre dans son contexte. A entendre parler Mme Fatoumata TRA9RE, la rencontrevise à rétablir le dialogue entre les parties prenantes a. i'rira pour qu,elles puissentensemble æuvrer pour un objectif commun. En substance, 1 s'agit de travailler ensemblepour ne pas se tromper du combat qui prévaut. Selon la sécrétaire permanente, à sa prisede fonction, elle eu connaissance dLs àifficultes qr. trur.rrent I,ITIE-Mali, notammentla frustration de ra composante société civile pur;pp;; Àlu mr. en æuvre de TITIE, cequi explique sa présence pour renouer avec le dialogue avec toutes les parties prenantes.Elle s'est engagée enfin de présentation de pérenniJ"r.", g"nr., de rencontres avectoutes les composantes de I'ITIE notamment la société civile pour remédier en amont lesdifficultés qui peuvent miner la mise en æuvre correcte de I'ITIE et conduire le Mali versune suspension.
Après cette présentation sommaire, le représentant de pcevp_Mali, a expliquésommairement les differents entretiens et rencontres qu'il a eu avec le SecrétariatInternational de I'ITIE dans le cadre de la validatio., du uii au processus ITIE en2016.Il a rappelé qu'en substance, I'ITIE est c.omposée de trois parties : Etat,compagniesMinières et société civile' si les deux lè'"'parties ont desinterêts légitimes qui peuventjustifier ceftains agissements, la société ciüle quant a 

"tte 
n,a d,autre intérêt que de fairela promotion de la transparence à travers.l,ITlE:pr, 

"";;;;uent, il a résumé que I,ITIEest l'affaire de la société civile. 11 a laissé entendre qu" te pio".rr* de I,ITIE au Mali estsérieusement menacé. L'ITIE, étant un outil de tu tràrrrpuÂ.rce, doit être le 1e, a donnél'exemple de la bonne conduite en matière de gouvernàce. Il a rappelé que l,un despoints d'inquiétude de la société civile est l'opacité des informations relatives aufonctionnement, au 
!]-dset, aux négociations, aux financements du processus ITIE. Lecomité de Pilotage ITIE est toujouis mis devant les faits accomplis et constate de plus enplus ses marges de manæuvre réduites substantiell.*;;; fu..uppon à ses observations et



réactions sur le mécanisme de financement d'ITIE au Mali. Et pourtant. I,ITIE bénéficie
des subventions de l'Etat et des partenaires Techniiques et Financiiers « Banque
N4ondiale. GIZ et" autres ».
En second lieu, il a rappelé avoir participé à la restitution de l'étude de la Banque
mondiale sur la déconcentration de I'ITIE, et il a même participé à la mission terrain de
Yanfolila pour s'enquérir de l'appréciation des .o--uÀtés par rapport à cette volonté
de déconcentration et les rapports de mission ont été déposés âupres àu Secrétariat
Permanent ITIE. Qu'elle fut la surprise pour la société ôirit" d'être saisie d,un projet de
document de communication écrite devant passé au conseil des ministres. De l,avis de la
société civile, si la déconcentration est une tono. chose, le format a adopté relève de la
compétence du Comité de Pilotage qui doit se saisir des rapports de mission et
conformément aux conclusions de l'étude de la Banque Mondiale sur la déconcentration
de l'ITIE à Kéniéba et à Yanfolila et engagé la discussion pour trouver un consensus sur
Ie format.
A sa suite, un autre participant a estimé qu'à son avis, la rencontre devrait se limiter à
une prise de contact. Il a estimé que l'absènce répété du Ministre aux sessions du Comité
de pilotage témoigne le peu d'intérêt du département des Mines à I,ITIE.
La représentante de la CAFO, a estimé qr. lu société civile se sent marginaliser dans la
mise en æuvre de I'ITIE et du coup le Ministère des Mines à tendance a se substitué au
-Comité 

de Pilotage. Exemple illustratif, après le départ du chargé de communication deI'ITIE, il fut remplacé dans la plus grande discrétion par quelqu-,un d,autre sans
consultation préalable du Comité de pilotage. De mêÀe, le remplacement du Secrétaire
Permanent devrait faire l'objet d'une consultation entre les différentes parties prenantes
puisque la norme ITIE indique que le Secrétaire Permanent doit avoir la confiance de
toutes les parties prenantes. Au rythme, actuel le département des Mines s,interfère
dangereusement dans le fonctionnement d, comité àe pilotage.
Enfin, le Président de PCQVP-Mali, a estimé que le dialogue et l'échange sont toujours
nécessaires, puisqu'ils nous permettent de trouver des solüior, 

"orrr.rrr]relles 
et

gaftagées aux problèmes qui se posent à nous. Il a estimé que la gouvemance de I,ITIE-Mali devra nécessairement faire partir de l'ordre du jour aË ta pràchaine session du
Comité de Pilotage. Entre trois paries en collaboratiàn, le socle de la confiance est le
respect a-t-il conclu.
En réaction sur ses differentes préoccupations exprimées, la Secrétaire permanente diraqu'à la lumière de tout ce qui a été dit,l'analyse ôoncorr, à r, problème de
communication' Ce problème existe d'une part entre le Secrétariat permanent ITIE et le
département du Ministère des Mines et d'autre part entre le Secrétariat permanent et leComité de Pilotage. Elle s'est engagée de faire à" ,on mieux pour minimiser le déflcit decommunication au sein de I,ITIE-Mali.

Pn!} 9!le a expliqué aux membres de la société civile les perspectives en cours au seindu SP-ITIE qui sont entre et autres :

- L'élaboration et la validation en cours au sein SP d'un plan de communication pourl'ITIE-Mali ;
- L'élaboration d'un plan de travail prenant en compte les mesures correctives ;- Le rapport d'avancement, à ce titre elle enverra dans les jours à venir un questionnaire
po_ur évaluer l'impact de mise en æuvre de I,ITIE au Mali ;- La tenue de la prochaine session du cp re 22 juinprochain ;
- L'identification des besoins en renforcement àes càpacités des oSC et des activités
spécifiques à leur endroit qui seront intégrées dans le plan de travail ;- une plus grande implication des oSC dans les missions du Sp-ITIÉ (voyages
d'échange et des missions sur le terrain .
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- Les actiorls en cours pour lapublication du rapport ITIE-Mali 2015 et sa validation envue de sa dissémination en -e-. temps que le rapport 2011.- L'élaboration en cours des TDRs por. tà p.o,lu.iio, ar.*ppo.t ITiE_2Or6 ;- La reclynanlisation cles commissions composante Ie comité cle pilotage dans le pla, de

ffi:i,'J;i:,,,'.*:îîï:ffilffi:,Ï,'' 
rôre et res tâches d.;i;;;.,. commission, afin" qu.elres

Elle a expliqué que I'irlE-Mali a bénéficier un appr-ri fi,ancier de rEtat à hauteur cle 1 71*illio'de FCFA et Ie 1/5 cie ce montant sert à la procluction dr_r rapport iriE.En conclusion' elle clira clue Ie ministre a été infbrmé cle cette rencontre avec la sociétéci'ile et qu'en retour elle lui rendra cornpte des obser,ations des oSC sur le processusIflE et l'i,lbrmé clc ra'oronté des osè ct'avoir une r.,r.Àn,.. cr.écrrange a',ec leMi,istre pou'discuter cre vi'e voix cies autres diffic,rtés.

i,.rütt 
dernie, acte' le Président cle séance a déclaré clos les tr-avaux cle la rencontre à

b DIAKITE

Fait à Bamako le 07 juin 2017

Le rapporteur
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- Les actions en cours pour la publication du rapport ITIE-Malirs p,ur ra puDlrcarlon clu rapport l'I'lE-Mali 2015 et sa validation envue de sa dissémination en même temps que le ràpp ort2}14.
- L'élaboration en cours des TDRs pour là p.od.,ction du rapporr ITIE_2O16 ;

;:i"ï1lTil:i]l:l.d:'.commissior, .o,,,porunre le comiù'oe plotug. aom le plan de

:Tll:1:,lj:1.:,:::îl :1T:,T31 
le rôre et tàs tâcrres de cklaque e.q§!ç(ssisç, B&§, qrtt\\tsjouent pleinernent )er_rr partition ;

Eil,e a expiiqué que I'ITIE-Mali a bénéficier r-rn appui financier de l,Etat à hauter:r de I 7 irnillion de I-CFA et le l/,5 cre ce mo,tant sert à la production dr_r rapport irIE.
En conclusion. elle dira que le ministre a été informé de cette rencontre avec la sociétécir''ile et c1u'en retour elle lui renclra compte des obsenations cies oSC sur le processusI'flE et l'infbnTré de la volonté des oSC cl-avoir une rencontre cl'échange a'ec ieN'linistre pour discuter de ,ive voix des autres dilrrcLrltés.
ce sur ce deltlier acte. le Présiclent de séance a déciaré clos ies travaux de la rencontre àr 1H50.

Fait à Bamako le 07 juin20l7

Le rapporteur
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