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INTRODUCTION:
Le jeudi 31 Août 2017, s'est tenue dans la salle de conférence de la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines (DNGM), la troisième session ordinaire du Comité de Pilotage de
l' ITIE- Mali.
Placé sous la présidence du Professeur Tiémoko SANGARE, Ministre des Mines,
Président du Comité de Pilotage de l'ITIE-Mali, cette rencontre initialement prévue pour
08h30mn, s'est finalement déroulée de 14heures à 18h35mn.
Al' ordre du jour, les points suivants étaient inscrits:
1.
2.
3.
4.
5.

Compte rendu de la session CP du 22 juin 2017
Fonctionnement et activités du Comité de pilotage et du Secrétariat Permanent
Plan opérationnel des activités pour le reste de l'année 2017.
l1rojet d'articles (6) ITIE pour le code minier en cours de relecture
Projets de TDRs (4) de formation, d'étude sur la propriété réelle et la relecture
du décret 520 et du RI et du CP
6. Plan d'Action actualisée des mesures correctives.

Ces différents documents (hormis le 2eme) ont été soumis à l'appréciation
comité de pilotage en vue d'une éventuelle validation.

des membres du

I. Ouverture de la séance:
Le président du Comité de Pilotage a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous ceux
qui ont effectué le déplacement. Il a expliqué aux participants les raisons qui ont amené à
modifier 1'horaire de la rencontre qui était initialement programmée pour la matinée mais qui
fut ramené à 14h compte tenu du Conseil de Cabinet du Gouvernement où la présence de tous
les chefs de département était exigée.
Le Président du Comité de Pilotage a aussi expliqué pourquoi la session se tient à la veille de
la fête de Tabaski qui selon les prévisions était prévue pour le Samedi au lieu du Vendredi.
Il a présenté ses excuses pour les désagréments que cette situation aurait pu causer et il en a
profité pour présenter ses meilleurs vœux pour la fête de Tabaski.
La parole fut donnée à la Secrétaire Permanente de l'ITIE qui a invité le modérateur de la
session à la vérification de la liste de présence. Ainsi, sur Cinquante-sept personnes conviées,
quarante-deux étaient présentes ou représentées, soit plus de la moitié des conviés. Le
quorum ainsi atteint, la session a pu se tenir.

II. Déroulement de la rencontre:
2.1 Discours introductif du Président du Comité de Pilotage.
Le Président du Comité de Pilotage a tenu tout d'abord à félicité les membres du Comité de
Pilotage pour leur engagement pour la mise en œuvre de l'lTIE au Mali. Une mention
spéciale a été adressée à la composante Société Civile pour leur requête formulée il y'a
quelques mois. Le Président du Comite de pilotage a assuré que leur appel a été entendu et
que n'eut été le renouvellement du Comité de Pilotage suite à l'expiration du mandat des
membres, une session extraordinaire aurait pu se tenir dès juillet 2017 pour discuter de toutes
les préoccupations pertinentes à la mise en œuvre du processus ITIE. Le président a indiqué
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qu'il fera tout ce qui est possible pour trouver une issue favorable à cette doléance de la
société civile.
Le Président du Comité de pilotage a attiré l'attention des membres du comité de pilotage sur
le bon fonctionnement des commissions de travail pour atteindre les objectifs fixés dans son
plan d'action.
Il a rappelé que la bonne mise en œuvre de l'ITIE permettra d'accroitre la transparence, de
lutter contre la pauvreté et faire du Mali un leader dans la mise en œuvre d'initiatives locales
de développement.
Il a aussi salué l'accompagnement des partenaires
soutiens sont d'un apport significatif.

comme la GIZ, l'UEMOA

dont les

(-

Il a terminé ses propos en indiquant que les plus hautes autorités du pays fondent beaucoup
d'espoir sur le processus ITIE pour relever le défi de la transparence et de la bonne
gouvernance dans le secteur extractif.
2.2 Compte rendu de la session CP du 22 juin 2017 :
Le compte rendu de la deuxième session du Comité de Pilotage avait été soumis par email et
validé par les membres du Comité de pilotage avant sa publication sur le site web en fin
juillet à l'adresse: www.itie.mines.gouv.ml
C'est pourquoi, il a été jugé utile de faire une lecture des recommandations
session pour évaluer son état de mise en œuvre.
2.3 Point sur le fonctionnement

et les activités du Secrétariat

de la dernière

Permanent:

Le but de cette exercice est de présenter les activités réalisées par le Secrétariat permanent
depuis la tenue de la dernière session.
De la présentation de ces activités on peut retenir essentiellement:
la finalisation et
publication du Rapport Annuel d' Avancement 2016, la redéfinition du cahier de charge du
personnel,l'adoption
d'un plan de communication et de son plan opérationnel 2017, la
proposition d'une dizaine de TDRs pour les formations et des révisions de textes, la
proposition de six (06) articles ITIE à intégrer dans le code minier en révision, la diffusion du
rapport de validation sur le Mali du 24 mai 2017, le plaidoyer auprès des bailleurs potentiels,
l'élaboration d'un plan d'actions des 14 mesures correctives à mettre en œuvre d'ici
novembre 2018, le lancement du processus de recrutement du Conciliateur indépendant pour
l'élaboration du rapport ITIE 2016 après la validation de ses TDRs, l'élaboration d'un Plan
opérationnel pour des activités à mener pour le reste de l'année.
Une communication sur les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali a
été également présentée. Comme forces de l' ITIE Mali, il a été évoqué : l'engagement des
parties prenantes dans le fonctionnement du processus à travers le respect des exigences de
sauvegarde à la Norme (exigence qui permet de conserver son statut de pays conforme),
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tenue régulière des sessions statutaires, participation aux réunions du département de
tutelle,disponibilité d'un manuel de procédures, intégration de l'ITIE dans le code minier en
relecture, liberté de mouvement de la Société civile pour mener les plaidoyers nécessaires à
l'amélioration de la bonne gouvernance, appui des partenaires techniques et financiers (
PAGIE-GIZ, Banque Mondiale, l'Union Européenne, participation aux rencontres de l'ITIE
internationale.
Comme faiblesses, les difficultés suivantes ont été mises en exergue: les insuffisances de la
gouvernance du groupe multipartite par rapport à la Norme ITIE 2016, ce qui soulève
l'inadaptation des textes qui régissent l'ITIE Mali, l'insuffisance de communication entre les
parties prenantes et entre chaque composante du Comité de pilotage, la non implication du
secrétariat permanent ITIE-Mali à certaines missions et initiatives du département des mines
quant bi n même elles sont capitales pour atteindre plusieurs de ses objectifs stratégiques, la
confusion de responsabilités entre certains départements qui sont représentés au sein du
Comité de Pilotage et entre le Comité de Pilotage et le Secrétariat permanent.
2.4 Plan opérationnel

des nouvelles activités.

Une synthèse du Plan de Travail Opérationnel (PTO) élaboré par le Secrétariat Permanent a
été exposée. Ce plan retrace le cheminement que le secrétariat doit emprunter pour mener les
différentes activités retenues dans le plan d'action 2017, le plan d'action des mesures
correctives et le plan opérationnel de communication. Une liste d'activités urgentes et
réalistes ont été retenues pour le reste de l'année ainsi que leur budgets approximatifs assortis
de période d'exécution.
2.5 Projet d'articles

(6) et de TDRs (4)

Six projets d'articles sur le renforcement de la transparence dans le secteur extractif au Mali
ont été proposés aux membres du Comité de Pilotage pour recueillir leur observation avant
leur soumission à l'appréciation de la commission de relecture du Code Minier de 2012. Ces
articles visent essentiellement à légiférer sur la mise en œuvre de l' ITIE au Mali à travers des
dispositions définissant: les parties qui doivent adhérer à l'ITIE, les engagements qu'elles
doivent respecter et les sanctions prévues en cas de non respect des engagements. Ces articles
ont été diversement appréciés par le Comité de pilotage: certains ont trouvé ces articles
pertinents d'autres ont estimé qu'on pouvait faire l'économie de certains passages.
Dans le même ordre d'idée, quatre (04) projets de Termes de Références ont été présentés
aux participants. Il s'agit des TDR pour: (1) la formation sur la Norme ITIE, rôle et
responsabilité des parties prenantes; (2) la formation sur la fiscalité minière, (3) la révision
du Décret et du Règlement Intérieur régissant la mise en œuvre de l'ITIE au Mali et (4)
l'identification des obstacles juridiques et réglementaires pouvant entraver la divulgation des
propriétaires réels des sociétés minières évoluant au Mali .
,
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Des observations de fond et de forme ont été portées à ces documents par les membres du
Comité de Pilotage.
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2.6 Plan d'action des mesures correctives:
Pour ce document, il a été rappelé qu'il avait déjà été proposé lors de la session précédente du
22 juin 2017 et que les commissions de travail travaillent sur ces mesures en fonction de leur
spécificité. Seule la commission Renforcement des Capacités a pu travailler sur ce dossier et
les contributions des deux autres commissions sont attendues.
Tous ces documents soumis à l'appréciation du Comité de Pilotage ont donné lieu à des
débats ainsi que des questions auxquelles le Président du Comite de pilotage et les membres
du Secrétariat permanent ont tenté de donner des réponses.
A l'issue de ces présentations, des recommandations suivantes ont été formulées.

III. Recommandations:

r
Pour la validation des documents soumis à l'appréciation des membres du Comite de pilotage
et l'efficacité des interventions futures, les recommandations suivantes ont été formulées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Faire à chaque nouvelle session, le point de l'état de mise en œuvre des
recommandations des sessions précédentes;
La proposition de bilan d'exécution ou état d'avancement des recommandations de la
session précédente ;
Le traitement des mesures correctives par les commissions de travail dans un délai de
14 jours, passer ce délai, le plan proposé sera considéré comme validé;
Le renouvellement des commissions de travail suite au renouvellement des membres
du Comité de pilotage;
La révision du mode et du taux de rémunération des membres du Comité de pilotage
aux différentes sessions ;
La prise en charge des frais de fonctionnement des activités des commissions de
travail;
La soumission des 2 TDRs sur la formation à la Direction des Finances et du Matériel
(DFM) pour amendements;
La soumission des propositions d'articles ITIE à la commission de relecture du Code
minier pour analyse et intégration dans le projet nouveau Code Minier;
La prise en compte des observations de fond et de forme faites aux documents
proposés;
La saisine du Commissariat au développement institutionnel pour la révision du
Décret 0520 et de son règlement intérieur ainsi que l'éventualité d'un texte de
création des organes de l'ITIE ;
La mise en œuvre de moyens par le Gouvernement pour le raffinage de l'or produit
sur le territoire national afin de parvenir à la création de valeur ajoutée;
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Liste de Présence de la 3ème Session Ordinaire 2017 du Comité de Pilotage de l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-..lMALI)
--,

N°
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NOM ET PRENOM
Pr. Tièmoko SANGARE
Ahmed Ag MOHAMED
Issiaka SANOGO
Ibrahima CISSE
Fousséni TOGOLA
Abdoul karim MAIGA
Mohamed AHMADOU
DadoCAMARA
Habiboulaye OIALLO
Idrissa BABY
Ibrahim TOURE
Dialla KONATE
Hamidou OIALLO
Ibrahima SOW
Diarkadia DEMBELE
Yavor SOUMARE
Abdourhamane TOURE
Moussa BALLO
Mme Kankou SISSOKO
Seydou KEITA
Issaka DIALLO
Housseini SALAHA
Emanuel THERA
Ismaila DAFFE
Dramane BOIRE
Mme LY Fatimata COULIBAL Y
Birama Sory SIOIBE
Karim BERTHE

STRUCTURE
Ministère des Mines
Directeur AUREP
CAO-Mali
SEMICO.sa
Ministère de la Justice
SOMIKA sa
MOI
Maison de la Presse
RRL
SM-KOMANA
FEKOLA/B2GOLD
Mali Minéral ressource. SA
DNTCP
SOCARCO
MEF
INPS
ONECCA-Mali
DNACPN
MPISP
Conseiller MEADD
Col.Maior HFD/MENC
Conseil Technique
DNGM
Chambre des Mines
HCC
CAFO
Directeur BEEC
Direct Adj DNGM

TELEPHONE
78-80-46-67
66-79-57-55
75994814
66734917
66750885
79380002
764546 17
66741963
66757706
76343645
76028341
9072 34 83
66782878
75142951
66715033
76348905
76035348
6671 69 17
74602403
66765248
66062390
66980337
66849657
79266673
63784028
66738828
60608484

EMAIL
inassakok(a?yahoo.fr
igsanogo(a?yahoo.fr
icisse@}edv-ops.com
ftogola2(a?yahoo.fr
akmaiga(a?somikamali.com
alak aaahmedouéie ahoo.fr
dadocamara 2005(2~yahoo.fr
habiboulaye.dialloé ~randgold.com
idrissababy60(a?msv.com
ibrahim.toure(a?b2gold.com
dialla-konate(a?malineralresources.com
diallohamid36(a?yahoo.fr
socarco.maliéàsocarco.com
diak28(a?yahoo.fr
y.soumaéàyahoo.fr
adbourhametoure@}lcpmg.ci
ballomouuss(a?gmail.com
yscacko20 10(a?gmail.com
barakechechaI4(a?yahoo.fr
therammanuel(a?yahoo.fr
daffe ismaila(a?yahoo.fr
dramaneboire(a?yahoo. fr
fatinetly(a?yahoo.fr
bssidibe@}yahoo.fr
bathekar.m(a?yahoo.fr
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Diango Mady COULIBAL y
BoubacarD. TRAORE
Ousmane SIMP ARA
Ibrahima S.COULIBALY
Tristan ROUTIER
Seîdina Oumar MINT A
Yacouba TRAORE
Lacina SOGODOGO
Mohamed HAIDQRA
Paul N'GUESSAN
Hamidou S FANE
Boureima CISSE
Mamadou SOGODOGO
Mamadou M YAFF A
Sori SOGORE
Boubacar MARIKO
Adama SANGARE
Mamadou SIDIBE
Fatoumata TRAORE
Oumar SANGARE
Aliou KASSOQUE
Adama DAOU
Drissa TRAORE
Kassim SIANE

>

M.MINES
AMM
PTROMA
RMJLCP
AT PAGI/GIZ
INST AT
CSTM
M. MINES
TOGUNA
Journaliste
DFMlMM
SP-ITIE
SP-ITIE
SP-ITIE
SP-ITIE
SP-ITIE
SP-ITIE
CPS
SP-ITIE
SP-ITIE
WASSOUL'OR
Garde Ministre
Chauffeur/Ministre
Chauffeur/CCAB

76 10 8949
76198437
66 79 79 02
6671 56 75
76 01 37
668551
66 92 52
66 78 78
6925 08
64 30 64
663837
76 4~ 70
7648 63
753806
66 98 63
9571 83
764641

86
62
18
05
53
88
85
35
59
10
52
15
25

66 62 58 48
667146 58
66714658
76 167370
7921 1747

diangomady@gmail.com
boudra 19~yahoo.fr
o.simpara@gmail.com
ibi1sire~gmail.com
tristan.conteséàgiz.de
mintaseidinaoumaréàvahoo.fr
bayacouéàgmail.com
lasysogodogo@yahoo.fr
haidramoéàvahoo.fr
ypaul1975~gmail.com
fanehami@yahoo.fr
bouracis80~J mail.com
momosogoôéègmail.com
yaffamamouéàyahoo.fr
sorisogoreéàyahoo.fr
boubacar 48~yahoo.fr
mamadoucdbcczéàhdmail.com
Sanzareoumarz'zéàvahoo.fr
a.kassoqueéàwassoulor.com

Bamako, le 31 Août 2017.
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