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Compte rendu

Réunion du Comitê National des parties prenantes à l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives au Sênêgal (ITIESI
Les représentants des parties prenantes à l'lnitiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives se sont réunis le mercredi 2 octobre 2O13, à

13h 0h à la salle de réunion de 1a Direction des Mines et de la géologie, à
Dakar, pour examiner l'ordre du jour suivant :
1. Etude et validation des termes de référence de l'étude de cadrage

2. Mise en place des sous commissions/ groupes de travail
3. Mise en place et fonctionnement du Secrétariat national de 11TIE
4. Mission de léquipe du Secrétariat international de llTIE
5. Divers
;rl,

t-

Le Président du Comité, le Professeur Ismaila Madior Fall a souhaité la
bienvenue aux participants et procédé à un rapide tour de table pour
permettre aux nouveaux membres du GMP de se présenter, et de faire
connaissance avec leurs pairs, avant de passer à la lecture de lbrdre du jour
qui a été adopté. Les nouveaux membres en question sont Monsieur Amadou
Moustapha DIENG, Conseiller en Mines à la Primature, Madame Mariline
DIARRA, Directrice National de l'Environnement et des Etablissements
Classés, Monsieur Joseph SAMBOU, Direction Générale du Petit de Train
Banlieue, représentant du ministère des infrastrrrctures.
1. Etude de cadrage

La parole fut donnée à Monsieur Cheikh Tidiane TOURE,

Secrétaire

Permanent qui

a rappelé les grandes lignes

de référence de
une semaine avant la

des termes

l'étude de cadrage, le document ayant été envoyé
réunion.

Hormis quelques observations sur la forme, il a été retenu d'ajouter aux
liwables, la note d'orientation méthodologique à produire par le Consultant.
Aussi, il a êté demandé à Mr Touré de vérifier auprès du Secrétariat
international et des pays mettant un æuvre ITTIE, Ia durée moyenne requise
poqr l'étude de cadrage pour faire du u benchmarking ,.
2. Mise en place des sous-commissions
Ce point de l'ordre du

jour a été introduit par une question du Présiderit qui

s'est interrogé sur lbpportunité d'avoir des sous-commissions à ce stade du

processus. Après les éclairages de Mr. Aly Sagne (Coalition des OSC) et Mr.

Touré (Secrétariat ITIE),

il a éte convenu de créer trois sous-commissions

permanentes et des sous*commissions ad-hoc chaque fois que de besoin.
Les sous-commissions permanentes seront chargées des questibns relatives

à l'audit et la collecte des données des données (1), à la communication
interne et externe du GMP (21 et au Renforcement des capacités des
membres du GMP, élargi au public (3).

S'agissant des sous-commissions ad-hoc,

il sera mis sur pied dans le

courant de Septembre une sous-commission chargée du recçutertr.qnt du

ê

consultant et du suivi de I'étude de cadrage.

il a été demandé
au Secrétaire Permanent de consulter chaque membre du GMP pour la
Dans la perspective d'une concrétisation de cette décision,

constitution desdites commissions.
3. Mise en place et fonctionnement du Secrétariat national

Dans le cadre de la mise en place des structures de l1TIE, M. Touré a fait

part des progrès accomplis avec la collaboration active du Professeur Ismaila
Madior FALL, Président du Comité National ITIE.

Un siège a été identifié à la cité Keur Gorgui, et un projet

de

contrat avec l'agence immobilière Excel

soumis

a

à

la

Présidence de la République

.

IJne réunion a été tenue avec le Responsable des Finances de la
Présidence pour l'ouverture d'un compte et le versement d'une

allocation de cinquante millions pour l'année 2013.

En outre, il a été convenu de recruter un assistant pour la tenue du
secrétariat et, un responsable administratif et financier (RAF) chargé de
a été désigné pour
piloter le processus de recrutement de ces deux agents. Enfin, la question
de la prise en charge des participants a été abordée, sachant que certains
membres résident en dehors de Dakar. Sur cette question égalemerrt, il a
été demandé au Secrétaire Permanent de soumettre ses propositions au
gêrey les opérations Iinancières et comptables. Mr. Touré

GMP.

4. Mission du secrétariat international de 1ITIE
La mission conjointe du secrétariat international et de la banqrre mondiale,

initialement annoncée pour le 6 septembre 2013 a été reportée au 13
Octobre 2013. Dans leur agenda, les représentants des deux institutions
souhaitent rencontrer entre autres, le Premier Ministre et le Président de
lâssemblée Nationale du Sénégal. Les membres du GMP représentant ces
deux institutions ont été ainsi invités à leur faciliter les audiences avec
thppui de Professeur Fall.
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La réunion a pris fin à 13h

de Sêance

Le

Pr,lsmailalylidior FALL

