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EXIGENCE 7 DE LA NORME ITIE 2016 RELATIVE AUX RESULTATS ET
IMPACTS DE L'ITIE

Nous entendons par impact, le dernier maillon de la chaine de résultat,
/ensemble des effets induits par une action sur les bénéficiaires.

Aperçu sur l'exigence 7 de la Norme: Des divulgations régulières de données sur l'industrie
extractive ne sont pas très utiles dans la pratique s'il n'y pas prise de conscience du grand
public quant à la signification des chiffres publiés ainsi qu'un débat public sur l'utilisation
efficace des revenus des ressources. Le::, l.xigcnccs lTlL portant sur les résultats et l'impact
cherchent à assurer un engagement des parties prenantes dans un dialogue sur la ge-a ion des
revenus issus des ressources naturelles.

Les Rapports l'riE devrait donner lieu au respect des Principes de ITriE en contribuant à un
débat public élargi.

Il est également capital que les leçons tirées de la mise en œuvre soient mises en pratique, que
les écarts identifiés dans les Rapports !TIE soient expliqués et si nécessaire, corrigés et que la
mise en œuvre l'nE se fasse sur une base stable et durable.

Questionnaire sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali.

l. - La mise en œuvre de l'ITIE, y compris les Rapports ITIE, a-t-elle été activement
promue et a-t-elle contribué au débat public en 2017 ?

Si oui, commentez

2. Le Rapport ITIE 2015 publié en 2017 est-il compréhensible et accessible au public, y
compris en ligne (www.itie.ml). en exemplaires papiers et dans les langues adéquates?

o Oui 0 Non

3. Quelles actions le gouvernement et le Groupe multipartite ont-ils prises pour donner suite
aux enseignements tirés, identifier, comprendre et corriger tout écart dans la déclaration
ITIE, et répondre aux recommandations faites par l'Administrateur Indépendant dans le
rapport ITIE 2015 ? -
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4. Quelles possibilités ont eu les parties prenantes de donner leur point de vue sur le
processus et l'impact de l' ITIE ?

5. Le processus ITIE vous a-t-il permit de relever des insuffisances dans le fonctionnement
de l'administration en charge des activités extractives au Mali courant 2017?

Si oui lesquelles?

6. Les rapports ITIE ont-ils attiré l'attention des parties prenantes sur la problématique des
transferts infranationaux ? Si oui comment?

7. Est-ce que les rôles des administrations (régies financières) et des collectivités ont-ils été
bien documentés dans les derniers rapports ITIE ?

D Oui D Non

8. Est-ce que les populations sont suffisamment informées de la redistribution des revenus
infranationaux à travers le processus TTIE ?

D Oui D Non

Est-ce que le processus ITIE a pu sensibiliser les populations riveraines des mines des quotes-
parts des revenus collectés par l'Etat auprès d'entreprises extractives installées dans leurs
régions respectives?

D Oui D Non

Si non, pourquoi

9. Est-ce que le processus ITIE a-t-il permit de connaître ce que chaque entreprise extractive
représente vis-à-vis des communautés riveraines et sur le plan national?

D Oui D Non
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o Oui o Non o Ne sais pas

10. Quelle influence le processus ITIE a eu sur l'amélioration de la gestion de l'orpaillage au
Mali? Commentez

Il. Est-ce que la notion de propriété réelle développer dans les derniers rapports ITIE Mali
vous sont familiers?

o Oui o Non

Si non, expliquez-nous pourquoi?

12. Cette notion de propriété réelle est-elle pertinente à mettre à œuvre à l'horizon 2020 ?

o Oui n Non

Si non, commentez

l3. Quelle influence le processus ITIE a eu sur la certification des comptes publics par la
Section des comptes de la Cour suprême du Mali?

14. Avez vous connaissance de la production des rapports simplifiés et synthétiques des
rapports ITIE ?

o Oui o Non

15. Est-ce que le processus ITIE a-t-il faciliter votre accès à l'information sur l'exploitation
minière et pétrolière au Mali?

o Oui o Non

16. Est-ce que certains tabous sur le secteur extractif ont été brisé grâce aux rapports ITIE ?

o Oui o Non

Si oui comment?

•
17. Est-ce que le processus ITIE a contribué à 1 ibérer la parole des citoyens par rapport à ces

questions autrefois très sensibles autour de l'activité et des revenus du secteur extractif?
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18. Est-ce que le processus lTIE a entrepris des actions de renforcement des capacités de la
société civile en 2017 afin de lui permettre de mieux suivre la mise en œuvre de l'ITIE ?

o Oui o Non

Si oui, pouvez-vous nous en citer quelques-unes?

19. Est-ce que le dernier rapport ITIE 2015 a-t-il permis au public d'avoir une meilleure
visibilité sur la contribution du secteur extractif dans le financement du budget de l'Etat,
avec une meilleure maîtrise de la carte géologique et minière du Pays?

o Oui o Non

20. Est-ce que le site web ITIE Mali renforce la communication sur les rapports ITIE et les
rapports de validation?

o Oui o Non

21. Est-ce que le processus ITIE a-t-il permis d'accroitre la confiance entre citoyens et les
Administrations en charges du secteur extractif.

o Oui o Non

Si oui, comment?

22. Est-ce que les rapports ITIE donnent d'informations fiables exhaustives sur le secteur
extractif du Mali?
o Oui 0 Non

23. Est-ce que le monde universitaire (étudiants, professeurs, chercheurs) s'intéresse au
processus lTIE au Mali?

o Oui o Non o Ne sais pas

31. Est ce que le processus ITIE a il renforcé la redevabilité des parties prenantes vis-à-vis
des populations?

NB : En cas de besoin de la version électronique de ce questionnaire ou du rapport RAA annexé au
courrier, nous vous prions de bien vouloir écrire à l'adresse suivante: itiemal i20 11@gmai1.com
Vous pouvez également renvoyer vos réponses et commentaires à la même adresse.
Vos réponses sont attendues pour une prise en compte dans notre rapport annuel d'avancement 2017
d'ici le 20 mai 2018.
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