République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi
Comité de pilotage
ITIE-Mali

PLAN D'ACTIONS 2017 de l’ITIE-Mali
Axes stratégiques

Cadre légal et
règlementaire

Gouvernance du
Groupe
multipartite

Transparence des
titres et
conventions
miniers et
pétroliers

Objectifs
prioritaires

Améliorer le cadre
légal et règlementaire

Améliorer le cadre de
fonctionnement du
Groupe multipartite

Difficultés/Obstacles

Activités

Mise à jour: 14/04/2017
Résultats attendus

Absence de disposition
relative à l'ITIE dans le code
minier.

Prendre en compte l'ITIE
dans le code minier en cours
de relecture

l'ITIE est prise en
compte dans le code
relu

Non-respect de certaines
exigences de la Norme

Adopter des mesures
rendant obligatoire le
respect des exigences en
matière d'adhésion et de
déclaration

Des mesures (lettres
circulaires, arrêtés,
décrets….) sont prises

Absence de certaines
dispositions dans le décret et
le règlement intérieur du
Comité de pilotage

Corriger les insuffisances du
décret de l'ITIE et du
règlement intérieur du
Comité de pilotage

Non application de certaines
dispositions du règlement
intérieur
Réunions irrégulières des
commissions de travail

Améliorer la
transparence dans la
gestion des titres
miniers et pétroliers

Insuffisances constatées dans
les systèmes de cadastre
minier et pétrolier

Améliorer la
transparence dans la
gestion des
conventions minières
et pétrolières

Publication non exhaustive
des conventions minières et
pétrolières.

Responsa
ble

Coût
(million
s CFA)

Calendrier
d'exécution
T1

T2

T3

T4

Financem
ent

CP

-

x

x

x

x

-

CP

-

x

x

x

x

-

Le décret de l'ITIE et le
règlement intérieur sont
corrigés

CP/CRC

-

x

x

-

Tenir régulièrement les
sessions du Comité de
pilotage

Les sessions se tiennent
régulièrement

CP/CRC

10

x

x

x

x

Gouv

Tenir régulièrement les
réunions des commissions
de travail (chaque 2 mois) et
inter commissions au besoin
Organiser des séances de
travail d’amélioration sur le
MCAS et l'OGAS pour
répondre aux exigences de
la Norme ITIE
Publier de façon exhaustive
les conventions minières et
pétrolières sur les sites du
ministère et de l'ITIE-Mali

Les réunions sont
tenues régulièrement et
les comptes rendus
disponibles
MCAS et OGAS
répondent aux
exigences de la Norme
ITIE

CCA
CRC
CCP

4

x

x

x

x

Gouv

CP

-

x

x

-

CP

-

x

x

-

Les conventions
minières et pétrolières
sont publiées de façon
exhaustive

x

x

Divulgation de la
propriété réelle

Pérennisation du
processus ITIE

Améliorer la
transparence en
publiant l'information
sur les propriétaires
réels

Améliorer le rapport
ITIE et prendre en
compte les
recommandations
issues de la validation
et du rapportage ITIE

La divulgation de la propriété
réelle est une exigence à
partir du 1er janvier 2020

Mettre en œuvre la feuille
de route pour la divulgation
de la propriété réelle -- voir
feuille de route.
Informer et sensibiliser sur
la propriété réelle

Les recommandations
formulées par
l'Administrateur Indépendant
ne sont pas totalement prises
en compte

Mettre en œuvre les
recommandations formulées
par l'administrateur
Independent -- voir plan de
mise en œuvre en annexe

Nécessité de prendre en
compte les recommandations
issues de la validation

Mettre en œuvre les
recommandations issues de
la validation - voir plan de
mise en œuvre en annexe

Toutes les
recommandations
issues de la validation
sont mises en œuvre

Difficultés dans la traçabilité
des revenus par contribuable
et par flux de paiement au
niveau des régies de l'Etat.
Spécifier

Organiser des cadres
d'échange entre le Ministère
des Finances et le Comité de
pilotage pour examiner les
systèmes de tenue des
dossiers des agences
gouvernementales
participants aux déclarations
ITIE

Des ateliers d'échanges
sont organisés entre le
Ministère des Finances
et le Comité de pilotage
et les systèmes de tenue
des dossiers sont
examinés en vue de
trouver une solution à la
question posée

Nécessité de prendre en
compte les aspects
environnementaux dans le
rapport ITIE

Examiner les possibilités de
prendre en compte le fonds
de réhabilitation
environnemental dans le
rapport ITIE

Le fonds de
réhabilitation est pris en
compte dans le rapport
ITIE

Nécessité d'améliorer
l'exhaustivité des entités
déclarantes

Prendre en compte les
petites mines et les soustraitants dans le rapport
ITIE

Insuffisance des données sur
le secteur de l'artisanat minier

Collecter les données sur le
secteur artisanal: la
législation, la production,
les recettes, les emplois

La feuille de route pour
la divulgation de la
propriété réelle est mise
en œuvre.
Les acteurs ont une
meilleure connaissance
de la propriété réelle
Les recommandations
de l'administrateur
Independent sont mises
en œuvre

CP

25

x

x

x

x

PAD

CP

4

x

x

x

x

Gouv

CP

4

x

x

x

x

Gouv

CP

-

x

x

x

x

-

CP

-

x

x

x

x

-

Petites mines et soustraitants pris en compte
dans le rapport ITIE

CP/CCA

-

x

x

x

x

-

Plus de données sont
fournies sur le secteur
artisanal

CP/CCA

-

x

x

x

x

-
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Etendre le périmètre à
d'autres substances que l'or

Information sur d'autres
substances autre que
l'or publiée

Absence d'information sur
l'approvisionnement local

divulguer l'information sur
l'approvisionnement local
dans le rapport ITIE

Nécessité d'améliorer
l'exhaustivité des entités
déclarantes

Prendre en compte les
exploitants d'eau minérale et
les sociétés de carrière

Des données sont
acquises et publiées sur
l'approvisionnement
local
Les exploitants d'eau
minérale et sociétés de
carrière pris en compte

Assurer la
publication régulière
et ponctuelle du
rapport ITIE

Exigence de la norme ITIE

Publier le rapport ITIE dans
le délai prescrit

Le Rapport ITIE est
publié dans le délai

Mesurer les progrès
réalisés et les
obstacles qui butent
la mise en œuvre de
la norme
Améliorer la gestion
du revenu
infranational

Nécessité de respecter le
délai de publication du
rapport annuel d'avancement

Publier le rapport annuel
d'avancement dans le délai
prescrit

Le rapport annuel
d'avancement publié
dans le délai prescrit

Absence d'information sur la
répartition et l'utilisation
réelle du revenu infranational

Retracer l'affectation et
l'utilisation de la patente au
niveau de chaque
bénéficiaire dans le rapport
ITIE

L'affectation et
l'utilisation de la
patente sont retracées
dans le rapport ITIE

Promouvoir le
développement
communautaire

Absence d'un fonds de
développement
communautaire.

Organiser des ateliers
d'échange avec toutes les
parties prenantes autour de
la question de l'institution
d'un fonds de
développement local

Des ateliers d'échanges
sur la question sont
tenus

Mener plus de réflexions sur
la question de
déconcentration de l'ITIE
Définir une politique des
données ouvertes

Des réflexions sont
menées au sujet de
l’ITIE déconcentrée
Une politique de
données ouverte est
adoptée par le Comité
de pilotage

Déconcentrer l'ITIEMali
Doter l’ITIE d’un
plan de
communication
efficace
Communication

Faible couverture des
substances autre que l'or

Nécessité d'impliquer les
communautés dans le
processus ITIE
Absence d'un document de
politique de données ouvertes
par le groupe multipartite (est
désormais une exigence de la
norme ITIE

Publier les données dans un
format de données ouvertes

Les données sont
publiées en format de

CP/CCA

-

x

x

x

x

CP/CCA

-

x

x

x

x

-

-

CP/CCA

-

x

x

x

x

-

CP

60

x

x

x

x

Gouv

CP/SP

-

x

x

CP

-

x

x

x

x

-

CP

-

x

x

x

-

CP

-

x

x

x

-

CP/CCP

-

x

CP/CCP

-

-

-

x

-
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données ouvertes
promouvoir la norme
ITIE et sa mise en
œuvre

Débat public insuffisant,
communication web
insuffisante

Poursuivre l'actualisation et
la mise en œuvre du plan de
communication

Plan de communication
actualisé et mis en
œuvre

Besoin de mise à jour des
niveaux en matière de
capacités.

Elaborer un plan de
formation pour le Comité de
pilotage et le Secrétariat
permanent

Un plan de formation
est élaboré

Faible maitrise des
techniques de communication

Organiser des ateliers de
formation sur les techniques
de communication

Faible vulgarisation de la
norme ITIE, évolution de la
norme
Nécessité de renforcer les
capacités des parties
prenantes dans la gestion des
cadastres miniers et pétroliers

CP/CCP

40

CP/CRC

-

un atelier de formation
est organisé

CP/CRC

15

Organiser des ateliers de
formation sur la norme ITIE

un atelier de formation
est organisé

CP/CRC

15

Organiser des ateliers de
formation sur les cadastres
miniers et pétroliers

Des ateliers de
formation sont
organisés

CP/CRC

10

Gouvernement

64%

187

Partenaires au Développement
TOTAL

36%
100%

105
292

Renforcement des
capacités

Doter les parties
prenantes des acquis
pour mieux
comprendre et suivre
la mise en œuvre du
processus

x

x

x

PAD

x

x

x

x

x

PAD

x

x

PAD

x

-

PAD

TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Legends:
CP
CCA
CCP
CRC
GOUV
MCAS
MM
OGAS
PAD
SP

Comité de Pilotage
Commission Collecte et Audit du Comité de pilotage
Commission Communication et Publication
Commission Renforcement des Capacités
Gouvernement Malien
Système d'Administration du Cadastre Minier
Ministère des Mines
Système d'Administration du Cadastre Pétrolier
Partenaires au Développement
Secrétariat Permanent

4

