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       L’an Deux Mille Quinze et le Quatre Mars, s'est tenue dans la Salle de Réunion du 

Ministère des Mines une rencontre du Comité de Pilotage ITIE-Mali.  

    A l’ordre du jour était inscrit : 

1- Discussion sur la dissémination du rapport de Réconciliation des Flux 

de Paiements effectués par les Entreprises Extractives et les Revenus 

Perçus par l’Etat dans l’industrie extractive au cours de l’année fiscale 

2012.  

2- Divers. 
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      Etaient présents les représentants de l’Administration, des Sociétés Minières et de la 

Société Civile membres du Comité de Pilotage et des personnes ressources non membres. La 

liste de présence est en annexe. 

       La rencontre s’est articulée autour des points suivants 

  

 Mot d’ouverture de la séance par le président ; 

 Echange et analyse autour des points inscrits à l’ordre du jour ;  

 Divers 

 

Ouverture de la séance : 

       La rencontre a été présidée par M Thienta Boubacar Secrétaire Permanent ITIE-Mali 

représentant le Ministre des Mines Président du Comité de Pilotage.   

      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.  

    Il s’est réjouit de cette rencontre qui est la suite logique de la production du rapport ITIE 

2012 que le Mali a honoré en Décembre 2014. Cette réunion permettra au Comité de Pilotage 

d’analyser et de valider un projet de dissémination du rapport ITIE 2012 étape de Bamako 

proposé par la sous-commission communication. 

 Discussion sur la dissémination du rapport ITIE 2012 à Bamako. 

         En effet conformément à l’exigence 2 de la Norme ITIE qui fait obligation à ses 

adhérents «  La publication régulière et ponctuelle de rapports ITIE », un plan de 

dissémination a été élaboré, son examen et sa validation par l‘assemblée permettra de le 

mettre en œuvre. 

- Analyse du projet : 

      Pour ce faire une présentation du document a été faite par le chargé de communication au 

Secrétariat Permanent, de cette lecture il ressort cinq vecteurs sur lesquelles va s’appuyer 

l’ITIE-Mali pour mener à bien cette campagne de dissémination à Bamako notamment : 

          

         1. Campagne médias sur la publication du rapport ITIE 2012, à ce niveau il s’agira 

des spots vidéo et audio pour annoncer la publication du rapport ITIE 2012 à la télévision, sur 

des radios de la place ainsi que dans des journaux ; 

          

      2. Opération de lancement officiel de la campagne, qui permettra de remettre 

officiellement sous couverture médias le rapport ITIE 2012 aux Institutions de la 

République, aux Partenaires Stratégiques et aux élus locaux du district de Bamako. 

 

        3.  Campagne de sensibilisation et d’information médias sur le contenu et les 

conclusions du rapport 2012 sous cette rubrique il s’agira de publier dans les journaux et sur 

le web des articles sur  le rapport ITIE 2012 et d’inciter aux débats sur les réseaux sociaux les 

résultats du rapport ITIE 2012 ; 

 

       4.  Organisation CAFES- MINES : Espaces de débat radio sur les enseignements tirés 

du rapport 2012 en ciblant le grand public. 

 

       5. Atelier de dissémination sur le rapport ITIE à Bamako qui consistera à organiser 

une conférence regroupant le Comité de Pilotage, les hommes de médias, les personnes 
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ressources sur le rapport ITIE 2012, comment mettre en œuvre les recommandations tirées du 

rapport 2012. 

      A la lumière de cette lecture des observations d’amélioration du document ont été 

proposés en vue de son adoption par le Comité de Pilotage principalement : 

             - commencer les activités par la remise officielle du rapport avant la campagne 

d’annonce ;  

             - d’autres personnalités ont été proposées pour remettre le rapport : le 

Vérificateur de la République, le Médiateur de la République, l’Union Européenne ; 

             - Il a été aussi proposé d’organiser des conférences débats  au niveau des Universités 

pour partager le rapport.  

    Par la suite le retro planning de l’exécution des activités s’étalant sur soixante jours a été 

proposé en annexe du projet de dissémination. 

   -   Validation du plan de dissémination 

     Tous les axes d’activités proposés par le projet de plan de dissémination ont été retenus, 

mandat a été donné à la sous-commission communication d’intégrer les observations retenues 

sur le document qui a été adopté par le Comité de Pilotage sous réserve des dernières 

observations que le Ministre des Mines président du Comité de Pilotage en déplacement lors 

de la rencontre aura à porter sur le projet de dissémination. Ce qui permit à l’assemblée de 

passer au divers. 

 

 Divers 

       Dans les divers il a été question d’actualiser les sous commissions de travail (Collecte et 

Audit,  Renforcement des Capacités  et Communication) dont la liste est ci-jointe en 

annexe. 

     Sous-commission qui datait de 2007 dont plusieurs membres ne figurent plus au sein du 

Comité de Pilotage. Ces absents ont été remplacés. Plus rien n’a été débattu et la rencontre 

prit fin par les remerciements du président des séances à l’endroit de l’assemblée pour leur 

engagement à la mise en œuvre de l’Initiative au Mali.  

 

 Le rapporteur                                                                                     Le Président de Séance 

 

 

 

Mamadou dit Mamou YAFFA                              Boubacar Sidiki THIENTA 
             Juriste ITIE        Secrétaire Permanent     


