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L'An Deux Mille Dix Huit et le Vingt Sept Février, s'est tenue une session extraordinaire du
Comité de Pilotage présidée par le Secrétaire Général du Ministère des Mines et du Pétrole, Pr
Makan Moussa SISSOKO. L'ordre du jour de cette session s'articulait autour des points
suivants:

1- La revue des fiches d'auto évaluation;
2- La validation du plan de travail 2018 ;
3- La validation des termes de référence du rapport ITIE 2017 ;
4- Divers.

Le secrétaire Général du Ministère des Mines et du Pétrole a ouvert cette session par la
vérification de la liste de présence qui a permis de conclure l'atteinte du quorum. La liste de
présence y est jointe. Les participants ont adopté à l'unanimité l'ordre proposé par le secrétariat
permanent.

1) La revue des fiches d'auto évaluation sur les mesures correctives

En vue de l'arrivée des deux experts de l'ITIE internationale pour évaluer l'état de mise
en œuvre des mesures correctives issues de la décision du conseil d'administration, le
Comité de Pilotage devait passer en revue les fiches d'auto évaluation portant sur les
exigences suivantes:

La Gouvernance du Comité de Pilotage;
L'octroi et le registre des licences;
La collecte des revenus;
L'attribution des revenus;
L'impact et résultat.

Vu l'urgence d'épuiser les autres points inscrits à l'ordre du jour, la revue des fiches d'auto
évaluation a été confiée à la commission ad hoc chargée de produire le projet du plan de travail
2018. La date du vendredi 23 Février a été accordée à cette commission pour finaliser la revue
des fiches d'auto évaluation.

2- Validation du plan de travail 2018 :

La commission ad hoc chargée de produire le projet du plan de travail 2018 a mandaté le
secrétariat permanent de présenter ledit projet aux participants. Après trois semaines de travail,
cette commission a pu produire un projet de document soumis aux membres du Comité de
Pilotage. Après des discussions, ce projet a été adopté sous réserve de la prise en compte des
observations formulées par les membres du Comité de Pilotage. Ces observations sont entre
autres: la suppression de l'activité relative à l'instauration d'un fond de développement local,
la prise en compte du fonctionnement du Secrétariat permanent. ..

3- Validation des termes de référence du rapport ITIE 2017 :



La Commission collecte et audit a mandaté le secrétariat permanent de présenter le projet de
termes de référence aux membres du Comité de Pilotage. Après la présentation, les discussions
ont surtout porté sur des pistes de réflexion afin d'impliquer plus les cabinets ou experts
nationaux dans le processus de publication des rapports ITIE. Le Comité de Pilotage a
également demandé de ramener le nombre d'années d'expérience requis à Cinq (05) ans pour
les experts nationaux proposés par les cabinets postulant au marché relatif à la publication du
rapport ITIE 2017, objet des présents termes de référence. Le Comité de Pilotage a validé ces
termes de référence sous réserve de la prise en compte de l'observation relative à la réduction
du nombre d'années d'expérience requis pour les experts nationaux.

L'ordre ujour étant épuisé, la réunion a pris fin à 14h30mn.

Le rapporteur

Boureima CISSE
Economiste, Chargé de la
Collecte des données et de l'audit
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