
Partage document code de conduite de la société lTlE pour dernières

Goalition PGQVP-MaIi <pcqvpmali@gmail.com>

À Abdoul, Abdoutl, FDS, fofana, Fatimata, agbouba, ibrahima,

mou, tourezinasidibe, CAD, lbrahima, lbrahima, Souleymane,

jeu. 'T4 féwr. 13:42 {ii
yatrSjours)

noirtrourrn, eLlNlâQLJE, §a

ïdrissa, CCA, Yero, lssaka

Bonjour chers représentants des structures membres de PCQVP-Mali,

Merci pour votre participation massive à la réunion extraordinaire de ce jeudi 1410212019 qui

a été l'occasion de soumettre à votre appréciation le Projet de code de conduite de la société

civile évoluant au sein du Comité de Pilotage lTlE-Mali. Cette rencontre a été I'occasion

pour nous de passer en revu de long en large ce document très important pour la suite de la

participation de la société civile malienne dans le processus lTlE (exigence '1.4 de la norme

ITIE relative à la Gouvernance) . Je vous rappelle que ce document est toujours provisoire,

et je vous prie de trouver ci-joint la version numérique pour apporter toute observation que

vous jugerez utile d'ici le lundi 18 février à 12h00. Sa validation se fera en Assemblée

Générale au niveau du Conseil National de la Société Civile dont le Président est habilité a

désigné les représentants de la société devant siéger au sein du Comité lTlE-Mali

conformément aux critères définis dans le nouveau décret de mise en oeuvre de I'lTlE au

Mali.

Ce document est le fruit d'une commission de travail de la société civile mise en place à cet

effet, et votre contribution de qualité améliorera j'en suis sûr sa qualité sur le fonds et sur la

forme.

En attendant de recevoir vos observations, recevez mes saltations les plus cordiales

M. AbdoulWahab DIAKITE

Président Coalition Malienne Publiez Ge Que Vous Payez (PGQVP-Mali)

Siège social: Badialan ll, Rue Soundiata lmmeuble. Ex Cinéma ABC,

Tel (223) 20 22 34 16 / Portable:(223170 26 33 63,

BPE: 1539 -BamakoE mail : pcqvpmali@qmail.com
Skype:

observations

MALT

-r



partage document code de conduite de la société lTlE pour dernières

Coalition PCQVP-MaIi <pcqvpmali@gmail.com>
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Bonjour chers représentants des structures membres de PCQVP-Mali,

Merci pour votre participation massive à la réunion extraordinaire de ce jeudi 1410212019 qui

a été l'occasion de soumettre à votre appréciation le Projet de code de conduite de la société

civile évoluant au sein du Comité de Pilotage lTlE-Mali. Cette rencontre a été I'occasion

pour nous de passer en revu de long en large ce document très important pour la suite de la

participation de la société civile malienne dans le processus lTlE (exigence 1.4 de la norme

ITIE relative à la Gouvernance) . Je vous rappelle que ce document est toujours provisoire,

et je vous prie de trouver ci-joint la version numérique pour apporter toute observation que

vous jugerez utile d'ici le lundi 18 février à 12h00. Sa validation se fera en Assemblée

Générale au niveau du Conseil National de la Société Civile dont le Président est habilité a

désigné les représentants de la société devant siéger au sein du Comité lTlE-Mali

conformément aux critères définis dans le nouveau décret de mise en oeuvre de I'lTlE au

Mali.

Ce document est le fruit d'une commission de travail de la société civile mise en place à cet

effet, et votre contribution de qualité améliorera j'en suis sÛr sa qualité sur le fonds et sur la

forme.

En attendant de recevoir vos observations, recevez mes saltations les plus cordiales

M. AbdoutWahab DIAKITE

Président Goalition Malienne Publiez Ge Que Vous Payez (PCQVP-Mali)

Siège social: Badialan ll, Rue Soundiata lmmeuble. Ex Ginéma ABG,

Tel (223) 20 22 34 I 6 / Portable: (2231 70 26 33 63,

BPE: 1539 -BamakoE mail : pcqvpmali@qmail.com
Skype:

observations
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Contribution CCA ONG sur le Code de bonne Conduite

CCA ONG <coordinationcca2OlS@gmail.com> mar.26 tévr. 16:39 (il y
a 16 heures)

À moi, fds

Bonjour,
Recevez par la présente les observations du CCA ONG sur le document de bonne
conduite. Nous pensons que si ce code est mis en æuvre plus d'OSC auront les
informations sur ce secteur et pourront donner leur point de vue pour la mise en
æuvre de I'lTlE.et
En vous souhaitant bonne réception, recevez nos sincères considérations.
Merci

Samou Alexandre Coulibaly iun. 25 l'évr" 17;'16 (i§

y a 2 jours)

À moi, Abdoul, Abdoul, nouhoum, Fatimata, ibrahima, agbouba, fofana, CLINIQU
E, tourezinasidibe, CAD, lbrahima, lbrahima, Souleymane, ldrissa, FDS, cabdem
eso, CCA, SECOONG

Bonsoir Président,
Merci de recevoir mon retour sur le code de bonne conduite avec mes observations.
Bien cordialement.

Samou Alexandre Coulibaly

Coordinateur du Suivi/ Evaluation
ASSOCIATION DEME - SO
Té1. :(00223) 20 29 41 71 Fax:20 29 57 19
Cét: (00223) 76 19 72 99 / 66 23 96 14
B.P.E : 3858 BAMAKO MALI

Emails: cidemeso@afribonemali. net

samoualexand re@qmail.com
samou coulibalv@vahoo.fr
Skype: samscoS8O11
Site Web : www.demeso.orq
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ISSIAKA SANOGO

A sdembele@cadmali.gmail, Diakite, rnoi

rnar.26 févr. 'tr7:4"§ (li y
a tr 5 fireures)
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'^r:?iii: recevoir mes retours sur le code de conduite du collège des osc lrlE

Mali. Des commentaires suivront'

A très vite.
lssiaka

lssiaka Gouro SANOGO

secoong@orangemali.net

À rnoi, Abdoul. Abdoul, nouttoulrn,

E, §arnou, tounezlnasidibe, CA'D,

cabderneso, teA

rnær. 26 févn. 'i4:14 (ii Y
a 'tr8 heures)

Fatlmata, ibnahima, agboulba' fCIfana' CLlNtQti

lbnahinna, Ibrahirna, Sotlleymane' ldrissa' FDS'

i:iii:lruerques observations sur le projet de code de bonne conduite'

Bonne journée

MORI MOUSSA KONATÉ

DIRECTEUR EXÉCUTIF DU SECO-ONG

TEL: 76 41 4358/66 62 68 68

MALI

Gode de Gonduite OSC sur l'lTlE
Boîte de récePtion

ONG FDS

À Boureirna, Abdsul, rnoi, fds

ven. 22 févr. 14:35 (il

Y a 5 jours)

Bonjour,

Jeviensparcemessagevousinformerdelatenued,uneréunionavecuneéquipeduCNSClemardi
26févrierà14h15mnausiègeduPrésidentduCNSCsisàTorokorobougou.
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Bonne journée

Cordialement

Tiémoko Souleymane SANGARE

Directeur Exécutif FDS

Té1. : +(223) 20 22 34 L6176 32 L7 14/67 49 36 60

Bamako-Mali

fds(@afribone.net.ml

tiemokosoulevmanesanga re@gmail.com

Skype : tiemoko.souleyma ne.sa ngare

From: CCA ONG <coordinationcca20l 8@qmail.com>

Date: jeu. 14 févr. 2019 à 15:34

Subject: Partage code de conduite OSC lTlE
To: <wabakvmds4@vahoo.fr>, sewakadji <sewakadji@yahoo.fr>, Salikou O-uattara

<souattaral @qmail.com>, Diabirou Maiga <diabiroumaiqa@Omail.com>, acd

<acd@oranqemali.net>, TRAORE Ladji <ong apidel@yahoo.fr>, GEPF

.oÀsgepf@yahoo.fr>, ASG <subaahiqumo@vahoo.fr>, fds <fds@afribone.net.ml>,

<secoonq@oranqemali. net>

Aux responsables du CCA ONG; SECO ONG et du FOSC

Je viens par la présente au nom des organisations de la société civile sur I'lTlE, vous

envoyer un document qui prend en compte la conduire à s

ll s'agit essentiellement de voir comment :

- la représentation est faite 
i

- le partage avec les structures non membres i

- la prise en compte de I'avis des non membres

- la restitution des activités de l'lTlE aux OSC

En espérant sur un partage à l'interne dans vos structures, nous souhaitons un retour afin

d'organiser une rencontre de validtion les jours à venir.

Bonne réception

Président CCA ONG.

lnvitation à I'Assemblée

Société Civile éluant au
Boîte de réception

Générale d'adoption du code de conduite de la

CP.ITIE
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Coalition PCQVP-Ma|i <pcqvpmali@gmail'com> lun' 25 févr' 0e:27 (il
y a 2 jours)

À Abdoul, Abdoul, nouhoum, Fatimata, ibrahima, agbouba, fofana, cLlNlQUE, samou, t

ourezinasidibe, cAD, lbrahima, lbrahima, souleymane, ldrissa, FDS, cabdemeso, ccA,

SECOONG, moi

Bonjour à tous et à toutes,

Toutes les structures membres de la coalition PCQVP-Mali sont conviéeS à se faire

représentées par rnl p"rronne dûment mandatée à I'Assemblée Générale d'adoption du

code de conduite de la société civile malienne siégeant au comité de Pilotage lrlE-Mali' le

mercredi 27 février2o1g au siège de la coalition pôovp-Mali sise au Badialan ll à partir de

Ogh3O. Compte tenu de l'importânce de l'ordre du jour, la présence d'un représentant de

toutes les structures membies de pcevp-Mali esisincèrement souhaitée. Prendront part à

cette Assemblée Générale des représentants d'autres faîtières de la société civile malienne'

CNS, FOSC.....

ci-joint: le document projet code de conduite pour vos toutes dernières observations d'ici

mercredi.

Salutation.

M. AbdoulWahab DIAKITE

Président coalition Malienne Publiez ce Que Vous Payez (PGQVP-Mali)

siège social: Badialan ll, Rue Soundiata lmmeuble. Ex Cinéma ABC,

Tel (223) 20 2234 16 / Portable: (223170 26 33 63'

BPE: 1539 -BamakoE mail : peqvpmali@qmail'com

Skype:

NB : Suite à la séance de travail proposée par le Forum des organisations de la société civile (Fosc)

sur le projet de code de conduite de la société civile, il a été jugé nécessaire le report de l'Assemblée

Générale d'adoption du code de conduite pour une date ultérieure'

Mais, ici la proposition du code de conduire prenant en compte les différentes observations reçues'

Le Président

Wahab DIAKITE
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