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1.

Introduction:

Placé sous la haute présidence de Dr Boubou CISSE, Premier ministre, Chef du Gouvernement,
ministre de l'Economie et des Finances et Président du Comité de Supervision de l'ITIE-Mali, s'est
tenue la sixième session statutaire annuelle du Comité de Supervision ITIE-Mali, vendredi le 19
juillet 2019 à 10 h dans la salle de réunion de la Primature.
Les membres du Comité de Supervision présents à cette session étaient:
-

Madame LELENT A Hawa Baba BAH, ministre des Mines et du Pétrole;
Monsieur

Housseyni

l'Assainissement
Madame

Amion

GUINDO,

ministre

de l'Environnement,

de

et du Développement Durable;

BARRY Aoua SYLLA, minsitre Déléguée

auprès du ministre de

l'Economie et des Finances, chargée du Budget;
-

Monsieur Mohamed Ag ERLAF, ministre de l'Industrie et du Commerce;
Monsieur Alioune Badara

BERTHE, ministre des Domaines et des Affaires

Foncières;
-

Monsieur Boubacar Alpha BAH, ministre de l'Administration

Territoriale et de la

Décentralisation;
Monsieur Boureima Allaye TOURE, Président du Conseil National de la Société
Civile.
Les points inscrits à l'ordre du jour sont:
1) Etat de la mise en œuvre des recommandations

des sessions précédentes du Comité de

Supervision;
2)

Résultats de la validation du Mali lors de la réunion du Conseil d'administration

tenue à

Paris le 19 juin 2019 ;
3) Plan de travail annuel 2019 du Comité de Pilotage de l'ITIE-Mali :
4) Divers.
II.

Déroulement des travaux:

1- Cérémonie d'ouverture:
L'ouverture de la session a été marquée par l'allocution Dr Boubou CISSE, Premier
ministre, Président du Comité de Supervision de l'ITIE-Mali. Il a rappelé que la tenue de
cette session statutaire montre l'engagement du Gouvernement de la République du Mali et
les plus hautes autorités afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des
revenus issus de l'exploitations des ressources minières.
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En poursuivant son allocution, il a également insisté sur l'apport du secteur minier à
l'économie nationale d'une manière générale et aux collectivités des zones minières en
particulier.
Il a terminé son allocution par remercier et féliciter les membres du Comité de Supervision et
les membres du Comité Pilotage ITIE-Mali pour leur engagement qui a permis au Mali
d'accomplir des progrès significatifs avec des améliorations substantielles dans la mise en
œuvre du processus ITIE.
Il a exhorté les membres à la poursuite de la mise en œuvre des mesures correctives avant
l'échéance de juin 2020.
2- Etat de la mise en œuvre des recommandations

des sessions précédentes du Comité de

Supervision:
Le Secrétariat

Permanent

de l'ITIE-Mali

a présenté

l'état

de la mise en œuvre des

recommandations

de la session du Comité de Supervision tenue le 23 février 2018. Il s'agit entre

autres de :
Implication des services techniques dans la collecte des informations

notamment

l'INST AT et la DNDC pour assurer la cohérence des données avant la publication des
rapports ITIE-Mali ;
Implication des communicateurs

publics dans les activités de communication

ITIE-

Mali;
Synergie d'action

entre les services techniques de l'Etat pour la fourniture et la

validation des données ITIE ;
-

Mise en place d'une base des données au Secrétariat Permanent de l' ITIE- Mali sur le
secteur extractif;
Création d'un cadre de concertation

des Secrétaires Généraux des départements

ministériels pour l'analyse des rapports ITIE avant leur validation;
Soumission

d'une note technique au Comité de supervision

pour rechercher

le

financement du plan de travai 1ITIE 2018 ;
-

Proposition des mesures contraignantes ITIE dans le projet de révision du code minier
2012.

De cette présentation, il ressort que le niveau d'exécution de ces recommandations est globalement
satisfaisant. Le Comité de Supervision a instruit au Comité de Pilotage de poursuivre les efforts de
mise en œuvre de toutes les recommandations

formulées par le Comité de Supervision.
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3- Résultats de la validation du Mali lors de la réunion du Conseil d'administration tenue
à Paris le 17 juin 2019 :
Une présentation des résultats de la validation du Mali a été faite par le Secrétariat Permanent de
l'ITIE-Mali. De cette présentation, on peut retenir que lors de la deuxième validation du Mali par
le Conseil d'Administration

de l'ITIE, sur dix (l0) mesures correctives évaluées, six (06) mesures

ont atteint le statut de progrès satisfaisants et quatre (04) mesures ont atteint le niveau de progrès
significatifs. Le Mali doit tout faire pour que ces quatre (04) puissent atteindre le statu de progrès
satisfaisant avant le 30 juin 2020.
3.1 Mesures correctives ayant connu des progrès satisfaisants:
L'exhaustivité des données: données des entités étatiques et du secteur extractif
déclarées à 100% dans le rapport ITIE 2016 :
La dh'ulgation des transferts infranationaux : mesure corrective jugée au-delà des
exigences de la norme ITIE par le conseil. Trois niveaux de réconciliation ont été retenus
par le Comité de Pilotage.
c Réconciliation entre les compagnies minières et les services des impôts qui
recouvrent ces transferts;
o Réconciliation entre les services des impôts qui recouvrent et le trésor qui
encaisse:
o Réconciliation entre le trésor qui encaisse et transfère et les collectivités
territoriales bénéficiaires.

-

Le plan de travail: Plusieurs plans de travail ont été publiés en reflétant les priorités
nationales du gouvernement dans le secteur extractif;
Le registre des licences: Un cadastre minier moderne fonctionnel prend en compte
l'exigence de lTrIE en matière de tenue de registre des licences;
La fiabilité des données: données des entités étatiques et du secteur extractif ont toutes
été certifiées donc fiables à 100% dans le rapport ITIE 2016 :
Le débat public: Plusieurs actions de communication ont été menées (campagnes de
dissémination, rencontres avec les médias et les universitaires, distribution des outils de
communication ... ).

3.2 Les mesures correctives à mettre en œuvre avant la prochaine validation prévue au mois
de juin 2020
La Gouvernance du Comité de Pilotage-l'Tl-Mali : les organisations de la Société Civile
membres du Comité de Pilotage ITIE-Mali doivent mettre en place leur collège
conformément à l'exigence de Norme ITIE-2016 ;
L'Octroi des titres minier et pétrolier: Le Mali doit prendre un texte normatif sur la
procédure d'attribution des titres minier et pétrolier. Ensuite, faire une description des
capacités techniques et financières que les sociétés doivent remplir dans ce texte;
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L'impact et résultats de la mise en œuvre de l'ITIE : Le
évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali,
2006 à maintenant;
Suivi des recommandations des rapports ITIE : Le Mali
mécanisme pour la mise en œuvre des recommandations

Mali doit faire une étude pour
de l'adhésion du Mali à l'ITIE de
doit mettre en place un
des rapports ITIE.

III- Recommandations:
Les recommandations

suivantes ont été formulées par les membres du Comité de Supervision. Il

s'agit de :
Proposer une note sur la stratégie de mobilisation des ressources financières pérennes
pour le financement des activités des organes de l'ITIE-Mali et les plans de travail ITIE;
Renforcer la Communication de l'ITIE ;
Donner des explications cohérentes aux écarts dans les prochains rapports ITIE-Mali ;
Tenir une réunion de concertation des Secrétaires Généraux des Ministères concernés
par la production des rapports ITIE-Mali avant sa publication;
-

Mettre en œuvre convenablement les mesures correctives avant la prochaine validation;

-

Mettre l'accent sur la collecte et la divulgation des données des transferts infranationaux
au bénéfice des collectivités;

-

Faire l'auto-évaluation

des mesures correctives avant l'échéance de juin 2020 ;

Valider les compte- rendus des sessions du Comité de Supervision par ses membres
avant leur signature.
Après avoir épuisé les points ci-dessus, aucun divers n'a été discuté, le Président a levé la séance
à Ilh45mn.

Le Rapporteur

Le Président de Séance

Dr Boubou CISSE
Premier ministre, ministre de l'Economie et des
Finances et Président du Comité de Supervision
ITIE-Mali
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