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1. Présentation :
Le Département des Mines en collaboration avec le Comité de Pilotage ITIE, a
procédé jeudi, 04 juin 2015 au lancement de la dissémination du Rapport ITIE à
Bamako. Ce, à travers l’organisation d’un atelier entre les parties prenantes de mise
en œuvre de l’ITIE.
Cet atelier conformément à son programme a enregistré le discours d’ouverture du
Secrétaire Général du Ministère des Mines. Il aussi porté sur des travaux en groupes,
installés à cet effet et comportant des participants. L’atelier de Bamako a eu comme
temps fort une séance de restitution de ses résultats aux médias.
Le Secrétaire Générale du département des Mines a dans son intervention, insisté sur
l’importance de la transparence minière et l’enjeu de la dissémination du Rapport
ITIE 2012. Il a surtout rassuré les parties prenantes de l’appui du Gouvernement
pour la mise en œuvre de l’ITIE dans le cadre de la conformité. Et a enfin exprimé au
nom du Ministre des Mines, président du Comité de Pilotage, la disponibilité du
Département pour la mise en œuvre de l’ITIE au Mali.
Les travaux de Groupe ont été sur cinq thèmes. Lesquels constituent les axes forts du
Rapport ITIE 2012 en terme s d’informations et de messages forts. Les participants
ont donc discuté et analysé les thèmes. Une plénière a permis de valider les travaux
de chaque groupe.
La synthèse de cette plénière constitue les actes de cette journée de dissémination de
l’atelier de Bamako. La restitution de la journée aux hommes de médias a porté sur
cette synthèse des travaux
L’intérêt des hommes de médias (télévision, radios, journaux) a porté entre autres
sur : l’impact des informations phares du Rapport ITIE, l’intérêt de la mise en œuvre
de l’ITIE pour le Mali, les engagements des entreprises minières pour l’ITIE, l’emploi
local des entreprises minières. A chaque intérêt soulevé par les hommes de médias,
des éclairages ont été fournies.
L’atelier a enfin enregistré le discours de la Coopération Allemande qui a montré sa
disponibilité à accompagner la dissémination du Rapport 2012. Au nom du Ministre
des Mines, le Département des Mines à travers son représentant à l’atelier a remercié
les participants pour la qualité des débats et la pertinence des messages retenus.

