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L'An Deux Mille Dix Sept et le Jeudi Seize Novembre, s'est tenue dans la salle de
conférence de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM), la quatrième
session ordinaire du Comité de Pilotage de l'ITIE-Mali.

La rencontre a été présidée par le Professeur Tiémoko SANGARE, Ministre des Mines,
Président du Comité de Pilotage de l'ITIE-Mali.

Les points inscrits à l'ordre du jour sont:

1. Validation du rapport ITIE 2015

2. Echange sur la campagne de dissémination des rapports ITIE 2014-2015.

3. \1 lidation de la politique de données ouvertes

4. Point des activités en cours et des recommandations

5. Divers

1. Ouverture de la séance:
Le Président a ouvert la séance en saluant l'engagement et la régularité des membres du
Comité de Pilotage aux différentes sessions.

Il a attiré l'attention des parties prenantes sur la particularité de cette rencontre qui va donner
l'occasion à l'ITIE-Mali de valider des documents capitaux pour la poursuite du processus
ITIE au Mali, notamment la validation du rapport ITIE 2015 avant la date butoir du 31
Décembre 2017 et la politique de données ouvertes.

Pour le Président, cette session permet également de faire le point des activités en cours, de
renouveler les différentes commissions de travail et d'apprécier l'état d'avancement des
préparatifs de la campagne de dissémination des rapports ITIE 2014-2015.

Dans son allocution, le Président a fait savoir qu'une gestion saine passe par une mise en
application transparente des procédures d'investissements propres exempts de fraude, de
crime et de conflit d'intérêt. C'est tout le sens de notre adhésion à l'initiative de publication
des Propriétaires Réels des entreprises extractives que l'ITIE prône pour l'horizon 2020.

Le Président du comité de Pilotage a félicité la société civile pour la tenue de la session
extraordinaire du 13 Novembre 2017 sur la gouvemance du processus ITIE. Cette session a
permis aux uns et aux autres de se comprendre et de renforcer leur volonté commune d'aller
de l'avant.

Il a terminé ses propos en manifestant sa reconnaissance pour le soutien dont il a bénéficié à
la suite du' rappel à Dieu de sa mère. Que son âme repose en paix.

II. Déroulement de la rencontre:
La rencontre a permis de discuter des points suivants:
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2.1 Analyse et validation du compte rendu de la troisième session:
Le projet de compte rendu de la troisième session a été soumis à l'appréciation des membres du CP.
Des observations de fond et de forme ont été portées au document qui a été validé sous réserves de la
prise en compte des observations.

2.2 Analyse et validation du rapport ITIE 2015.
L'analyse a porté sur le projet de rapport ITIE 2015 que le cabinet Moore Stephens retenu
pour l'élaboration dudit rapport avait déjà soumis.
Pour ce faire, il a été proposé une présentation de ce rapport qui met en exergue les
modifications et recommandations déjà proposées en 2016.
Ce projet de rapport 2015 avait été renvoyé au Cabinet Moore Stephens pour prise en compte
des observations et commentaires de la Commission Collectes et Audit et du Comité de
Pilotager
A la suite de cette présentation, les membres du Comité de Pilotage ont porté des
observations et ont demandé à la Commission Collecte et Audit de préparer une note
synthétique des différents commentaires et observations en vue d'une intégration par le
Cabinet Moore Stephens.
Le Comité de pilotage a par la suite validé le rapport ITIE 2015 sous réserve de la prise en
compte de ces observations.

2.3 Echanges sur la campagne de dissémination des rapports ITIE 2014-2015.
La campagne de dissémination des rapports ITIE 2014-2015 est programmée pour le mois de
Décembre 2017. A cet effet, des projets de TDR pour les étapes du district de Bamako et les
régions de Kayes, de Koulikoro et de Sikasso ont été présentés et validés par le Comité de
pilotage.
La composition des équipes à déployer sur le terrain pour la dissémination à l'intérieur du
pays a été validée par le Comité de Pilotage (cinq équipes de quatre personnes chacune).
Pour préparer ces missions, une commission d'organisation a été mise en place.

2.4 voüdation de la politique de données ouvertes:
La nouvelle politique de données ouvertes qui deviendra une exigence de la Norme ITIE le
1er décembre 2017 a été soumise à l'appréciation du Comité de Pilotage. Ce document traite
de la méthodologie adoptée par le Mali pour diffuser ses données sur le secteur extractif de
manière ouverte en ligne dans le cadre de l'ITIE.
Des questions de compréhension et des amendements ont été portés à ce document qui a été
par la suite validé par le CP. Le secrétariat permanent devra publier cette politique de
données ouvertes sur le site web de l'ITIE Mali dans les meilleurs délais.

2.5 Points des activités en cours
Un état des lieux de la mise en œuvre des activités a été fait par le Secrétariat Permanent.

III. Recommandations:
Lors de cette 4eme session, les recommandations suivantes ont été formulées:

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations qui n'ont pas pu être réalisées;
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Préparer une note sur les observations formulées par le Comité de Pilotage pour la

correction du rapport provisoire 2015 à soumettre au cabinet Moore Stephens pour sa

prise en compte.

Sursoir au recrutement d'un Consultant de l'Union Européenne pour la relecture du

Décret N°2016-0520IPM-RM du 22 Juillet 2016 fixant le cadre institutionnel de

l'ITIE.

Mettre en place une commission d'organisation de la campagne de dissémination des

rapports ITIE 2014 et 2015.

Publier la politique de données ouvertes du Mali sur le site Web de l'ITIE-Mali.
,
révoir une restitution de la campagne de dissémination des rapports ITIE 2014-2015.

Elaborer et actualiser le Plan d'actions 2018 avant fin 2017.

Prévoir un volet environnement dans les futurs rapports ITIE.

Le rapporteur Le Président

~(
Professeur Tiémoko SANGARE
Président du Comité de pilotage
Ministre des Mines

M. Mamadou dit Mamou Yaffa
Secrétariat Permanent ITIE- Mali
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