
PROCES VERBAL DE tA REUNION DE DESIGNATION DES MEMBRES DES
INDUSTRTES EXTRACTIVES DANS tES ORGANES DE ['ITIE.TOGO.

L',an deux mir dix-neuf et re vendredi 27 septembre s,est ténue à ra sare de réunion dusecrétariat technique de |rïE à Lomé, ra réunion des membres du coflège des industriesextractives du Togo autour de l,ordre de jour suivant :

) Elaboration des critères de renouveflement des membres représentants au sein dugroupe multipartite (GMp) de l,tTtE;
F Renouvèlement des représentants au sein les divers organes du GMp ;

Prévue pour débuter à 10h la réunion n'a démarré qu,à 10H30mm avec le mot de bienvenue
M. Jean Koffi ADOLEHOUME, président de séance.

six (06) entreprises du secteur extractif étaient représentées (voir liste de présence).

Faisant l'économie de la réunion du 24 septembre 2019 tenue au secrétariat de l,lÏE, en
présence du coordonnateur national, il a rappelé que le bureau qu,il préside avait été mis en
place lors de cette réunion et était composé comme suit :

o Président : Jean Koffi ADOLEHOUME de SCANTOGO;
o lER Rapporteur : Moise P. PITASSA de CRYSTAL SARL ;
o 2èm Rapporteur : VIVIEN W. RAGOUENA de la Togolaise des Grands Caous (TGC) SA;
o Personnes Ressources : M. Kossi Amétéoé GLE de Eau Cléver:

y î::ï i:y:* derogo-carrière, -.4 irH^, fluloM. Kambi REDA de la SNPT.

Aucun amendement étant apporté à l'Ordre du jour, ce dernier a été adopté à l'unanimité.

C'est ainsi que le premier point inscrit à l'ordre du jour a été abordé.

L'assemblée a retenue à l'unanimité après des échanges enrichissants que :

F La désignation des membres représentants soit faite par consensus;

F La désignation des membres représentants prenne en compte la représentativité des

secteurs conformément au point 1 de la « PROCEOURE DE RENOUVETTEMENT DU

MANDAT DES REPRESENTANTS DES PARTIES PRENANTES DANS LES ORGANES DE

MISE EN OEUVRE DE f IT|E-TOGO » élaborée par le secrétariat technique;
F Les membres représentants disposent d'une connaissance profonde et avérée dans le

secteur d,activité de la société. Pour se faire il doit être membre de l'équipe cadre de

l,entreprise et dans la mesure du possible du département en charge de l'exploitation ;

P Les membres représentants disposent de suppléants exctusivement au sein du Comité

de Pilotage afin de palier à la problématique des absences. ce dernier peut ne pas être

de l,équipe cadre. L,intéressement des suppléants se fera au prorata du nombre de

séances auxquelles il aurait suppléé au membre titulaire.

Le mode de désignation étant adopté, l'assemblée a procédé à la désignation comme inscrit

au second point de l'ordre du jour.
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Seules les entreprises ont été désignées conformément au point 2 de la procédure' Les

entreprisesàleurtourdevrontdés.rgnerleursreprésentantstitulairesetleurssuppléants
selon les critères sus-mentionnés'

o Conseil National de Supervision (CNS) : SNPT, ScANToGo, SP.EAU, TGC et le Président

de l'association des producteurs d'eau'

o Comité de Pilotage (CP) : WACEM, TDE, Togo Carrière' SNPT' CRYSTAT SARL et APIET'

Ladatedelaprochainerencontreaétéfixéeaumardile,octobre2olgàlsHausecrétariat
de l'lTlE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président a remercié les participants pour la qualité des

échanges et a levé la séance à 11h 50 mn.

Le Président, Le Rapporteur,

Jean Koffi ADOLEHOUME Vivien Winbahoda RAGO ENA
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