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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 26 JUIN 2015

Bamako, le 26 juin 2015

Le 26 (vingt-six juin) 2015 à partir de 9h00, s'est tenue dans la salle de réunion du Ministère
des Mines la rencontre du Comité de Pilotage de ITIE-Mali qui avait à l’ordre du jour:
1- Validation du rapport annuel d’activités 2014 et du plan de travail révisé 2015.
2- Validation du programme de dissémination du rapport ITIE 2012 à l’intérieur du
pays
3- Divers.
Etaient présents à la réunion les représentants de l’Administration, des sociétés minières et de
la société civile, membres du Comité de Pilotage ; ainsi que les personnes ressources non
membres. La liste de présence est en annexe.
La rencontre s’est déroulée comme suit:
 Introduction ;
 Echange et analyse autour des points inscrits à l’ordre du jour ;
1. INTRODUCTION

La rencontre a été présidée par Dr. Boubou CISSE Ministre des Mines, Président du
Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali.
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.
Un projet de rapport retraçant les activités menées par l’ITIE-Mali au cours de l’année 2014 a
ensuite été présenté. Il s’agissait pour les participants d’examiner ledit projet de rapport avant
de le valider.
2. ECHANGES ET ANALYSES AUTOUR DES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR

A) Analyse et validation du rapport annuel d’activités 2014.
L’exigence 7.2 indique que le Groupe multipartite est tenu de publier un rapport annuel
d’activités qui fait un compte rendu des efforts entrepris dans la mise en œuvre de l’ITIE.
Une présentation du projet de rapport a montré un document composé de neuf parties :








Résumé des activités entreprises ;
Evaluation des performances vis-à-vis des objectifs et activités définis dans le plan de
travail ;
Performance par rapport aux exigences de l’ITIE ;
Aperçu des réponses du groupe multipartite aux recommandations formulées par
l’administrateur indépendant ;
Forces et faiblesses dans le processus ITIE ;
Coûts totaux de mise en œuvre ;
Commentaires supplémentaires ;
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Validation du rapport annuel d’activités ;
Composition détaillée du Comité de Pilotage.

De cette présentation, des commentaires et observations ont été faits, suite auxquels il a été
suggéré de prendre en compte les points suivants :
 Demander au Comité de Pilotage de se rendre dans les zones de production minière pour
disséminer les rapports ITIE et procéder à une évaluation plus précise de l’apport de la
mise en œuvre de l’ITIE sur les populations environnantes ;
 Au niveau des activités de dissémination du rapport ITIE 2011, il a été demandé de
donner plus de détails sur ces activités ;
 Faire ressortir dans le rapport d’activités 2014 un résumé des comptes rendus de missions
de dissémination du rapport ITIE ainsi que le processus de réconciliation et les
conclusions majeures issues de ce rapport ;
 Inclure la production du rapport ITIE 2012 dans les activités phares de l’année 2014 ;
 Proposer des termes de référence pour l’élaboration d’une loi ITIE ;
 Identifier les activités à mener pour aboutir à l’insertion des aspects ITIE dans le prochain
code minier en cours de relecture ;
 Revoir le système de notation des activités en utilisant : A) pour les activités pleinement
réalisées, B) pour les activités en cours de réalisation, et C) pour les activités non
réalisées.
Le rapport a été validé à l’unanimité par les membres présents sous réserve de la prise en
compte des suggestions ci-dessus.
Ceci a permis de passer au point suivant inscrit à l’ordre du jour.
B) Examen et validation du plan de travail révisé 2015
Après la présentation du projet de plan de travail révisé, il a été suggéré de tenir une autre
session du Comité de Pilotage pour le valider, compte tenu des observations faites sur le
document. Il s’agit notamment de corriger le budget et revoir la repartions des responsabilités
entre les parties prenantes.
C) Dissémination du rapport ITIE 2012 à l’intérieur du pays
Sur ce point, la commission communication a été chargée de proposer dans les meilleurs
délais un programme de dissémination du rapport 2012 à l’intérieur du pays qui sera examiné
lors de la prochaine rencontre du Comité de Pilotage.
D) Divers
Dans les divers, il a été question du programme de renforcement des capacités. Sur ce point
les termes de référence pour la formation en fiscalité minière de journalistes du pays ont été
proposés par la commission « renforcement des capacités ». Le comité de pilotage a jugé utile
d’étendre cette formation aux membres du Comité de Pilotage.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de séance a clôturé la réunion à 12h30 en
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remerciant les participants.
Bamako, le 05 Août 2015
Le Rapporteur

Le Président de Séance

Boubacar THIENTA
Secrétaire Permanent ITIE

Dr. Boubou CISSE
Ministre des Mines
Président Comité de Pilotage
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