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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE ITIE MALI
BAMAKO LE 15 AOUT 2014

L’an deux mille quatorze et le Quinze Aout, s’est tenue de 09h à 12h05mns dans la salle de
conférence du Ministère des Mines une réunion organisée par le Secrétariat Permanent ITIE
Mali sous la tutelle du Comité de Pilotage consacrée à l’ordre du jour suivant :
1- Validation du Plan de Travail Triennal ITIE 2014-2016 et le rapport annuel
d’activités 2013 de l’ITIE-Mali.
2- Point sur le processus d’élaboration du rapport ITIE 2012 et suivi de la mise
en œuvre des recommandations du rapport ITIE 2011.
3- Divers
La réunion fut présidée par le Conseiller Technique Hassimi B SIDIBE qui représentait le
Ministre des Mines Président du Comité de Pilotage.
Le président après avoir vérifié que le quorum est atteint, a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux uns et aux autres.
Il a rappelé l’engagement que le Mali à travers le département des Mines porte à la mise en
œuvre de l’ITIE conformément à la Norme ITIE entrée en vigueur en 2013.
Par la suite les débats furent dirigés par le Secrétaire Permanent de l’ITIE-Mali qui présenta
un projet de plan de travail triennal à l’assemblée pour analyse.
1- Validation du plan de Travail Triennal 2014-2016 et le rapport annuel
d’activités 2013 de l’ITIE-Mali :
- Validation du Plan d’Action Triennal 2014-2016 :
A l’analyse du plan de travail proposé par le secrétariat permanent il ressort que des
améliorations étaient nécessaires, qu’il faille mettre en place une sous commission ad hoc qui
va retravailler sur ce plan avant de le soumettre à nouveau au comité de pilotage.
- Présentation du rapport annuel d’activités 2013 :
Ce rapport retrace les activités menées par l’ITIE-Mali au cours de l’année 2013. Du
renforcement des capacités en passant par la mise en œuvre de la stratégie de communication,
la publication du rapport de réconciliation pour l’exercice 2011, la dissémination de rapport
2010 à l’intérieur du pays, la suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations du
rapport ITIE-2010 par le Comité de pilotage tout a été pris en compte.
Cependant, due à l’insuffisance de temps, ce document n’a pas pu être analysé, a décidé de
reporter l’examen du rapport à une date imminente.
2- Point sur le processus d’élaboration du rapport ITIE 2012 et suivi de la mise
en œuvre des recommandations du rapport ITIE 2011.
- Point sur le processus d’élaboration du rapport ITIE 2012 :
A ce niveau le comité de pilotage a été informé que le processus de recrutement de
l’administrateur indépendant devant produire le rapport de cadrage et de réconciliation des

flux de paiements effectuées par les entreprises extractives et les revenus perçus par l’Etat
pour l’exercice 2012 est arrivé presque à termes. A la date d’aujourd’hui l’adjudicateur du
marché après appel d’offre international est le cabinet Moore Stephens de Londres qui a été
invité par la Direction des Finances et du Matériel du département à désigner un représentant
local pour la conclusion du contrat d’exécution.
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations :
Le secrétariat permanent a fait le bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées
dans les rapports ITIE. Sur sept recommandations, seule une est en phase d’être réalisée. The
group a décidé de rencontrer son président, le Ministre des Mines concernant ces déficiences
afin que les mesures appropriées puissent être appliquées.
3- Divers :
Dans les divers il a été évoqué la tenue prochaine d’un grand forum sur l’orpaillage :
comment organiser ce secteur pour qu’il puisse profiter au maximum à l’économie malienne.
Plus rien n’a été abordé et la séance fut levé.
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