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1.
INTRODUCTION:
La « Norme ITIE »fait obligation aux pays mettant en œuvre l'ITIE de produire chaque année un
rapport d'activités ou « Rapport annuel d'avancement»
différent des rapports ITIE de
réconciliation des flux financiers.
Le rapport annuel d'avancement 2018 de l' ITIE- Mali a pour but d' éval uer les progrès accomplis
en termes de conformité aux exigences de la Norme ITIE en vigueur, des efforts consentis par le
Groupe multipartite (Comité de Pilotage), des avancées dans la mise en œuvre du plan de travail
ainsi que des lacunes à combler pour la mise en œuvre effective de l' ITIE au Mali.
La mise en œuvre du processus ITIE engage à la fois les acteurs étatiques, les entreprises
extractives et la société civile au sein du Comité de Pilotage qui veillent sur la mise en œuvre de
cette initiative.
Fondée sur une démarche participative et inclusive, la mise en œuvre de l'ITIE doit
continuellement s'adapter aux règles qui régissent l'ITIE au niveau international sans toutefois
perdre de vue les exigences et les réalités locales.
Conformément aux exigences de la Norme ITIE 2016, l'Etat doit déclarer toutes les recettes
perçues des entreprises extractives, et ces dernières sont tenues de déclarer les montants qu'elles
paient à l'Etat de manière à promouvoir la transparence dans la gestion des revenus tirés de
l'industrie extractive.
Ce rapport donne un aperçu sur les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de
l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en République du Mali (ITIE-Mali)
conformément aux objectifs définis dans le plan de travail 2018.
Ce rapport fait également une évaluation des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de
chaque exigence de la norme ITIE et retrace les réponses du Comité de Pilotage aux
recommandations issues des rapports ITIE et des progrès accomplis conformément à la disposition
7.4 de la Norme ITIE.
Ce travail a été possible grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes au processus ITIE
au Mali.
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II.
ÉVALUATION GENERALE DE LA PERFORMANCE ANNUELLE
Le processus de validation du Mali qui a été entamé en juillet 2016 par le Conseil
d'administration de l'ITIE internationale a connu son épilogue en mai 2017 où le Mali a été
déclaré comme pays ayant fait des « progrès significatifs ».
Toutefois, les 14 mesures correctives proposées au Mali ont amené le Comité de Pilotage à
entreprendre des actions urgentes pour non seulement consolider les acquis, mais aussi
répondre aux enjeux et défis de la validation prochaine prévue pour le 24 novembre 2018. Le
Comité de Pilotage a aussi demandé et obtenu du Conseil d'Administration de l'ITIE
internationale une extension du délai de validation pour trois mois supplémentaires à compter
de novembre 2018.
La tenue régulière des sessions du Comité de Pilotage et de ses différentes commissions de
travail ont abouti à la validation et/ou la publication des documents suivants:
le rapport ITIE 2016 ;
les TDRs et le Budget de la campagne de dissémination des rapports ITIE 2016 ;
le rapport annuel d'avancement 2017 ;
les termes de références du rapport ITIE 2017 ;
le rapport de cadrage 201 7 ;
le plan de travail 2018 ;
le plan de travail opérationnel 2018 ;
des Termes de Référendes relatifs à des formations et des études;
le décret n02018-0685/ PM-RM du 31 Août 2018 ;
la relecture du décret n02018-0685/ PM-RM du 31 Août 2018 qui a abouti au décret
2019 - 0006/ PM-RM du 10 janvier 2019 ;
la mise en place du collège des entreprises extractives;
les comptes rendus des différentes sessions du Comité de Pilotage ITIE-Mali.

na

L'année 2018 a été également une année riche en débats et en concertation sur les grands défis liés
au processus ITIE au Mali, les points de discussions ont porté sur la visibilité des activités de
l'ITIE, la relecture des textes de l'ITIE, la divulgation de la propriété réelle; le renforcement des
capacités des organes de l'ITIE.
Par ailleurs, plusieurs activités ont été menées courant l'année 2018, parmi lesquelles, nous
pouvons retenir:
2-1 Communication autour de PITIE
En 2018, conformément au plan de travail ITIE, la communication sur la mise en œuvre de l'ITIE
a consisté à l'actualisation et la mise en œuvre du plan de communication qui tournait autour des
activités suivantes:
-

l'élaboration et l'adoption d'une note d'orientation pour la création et animation de
quatre clubs de débat universitaire sur le processus ITIE ;
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-

la prise de contact avec les responsables de trois (3) universités à Bamako afin
d'échanger sur la création des clubs de débats universitaires en leur sein: Faculté des
sciences Économiques et de Gestion (FSEG), Faculté de Droit Privée (FDPRI) et
l'Université Privée Ahmed BABA de Bamako (UPAB) ;

-

la mise en place et la validation du club de débat universitaire à l'Université Privée
Ahmed BABA de Bamako avec l'appui technique et financier du PAGIE/GIZ, ce club a
été dénommé: UPAB-ITIE/Mali. ;

-

la mise en place d'une commission de rédaction et de production du bulletin
d'information trimestriel sur ITIE-Mali ;

-

l'animation régulière du site web de l'ITIE-Mali (www.itie.ml);

-

l'animation et la publication des activités de l'ITIE-Mali sur les réseaux
sociaux(www.youtube.com/channel/UCWaaaTiRlrDYxE7UCFvJpJw
;
www.facebook.com/itieml).

2-2 Mise à jour du plan de travail et la validation du rapport annuel 2017 :
Conformément à l'Exigence 1.5 (f) de la Norme, le plan de travail doit faire l'objet d'une revue et
d'une mise àjour annuelle. C'est ainsi que le plan de travail 2018 a été révisé en juillet 2018 pour
prendre en compte les activités prioritaires relatives à la validation avant d'être validé par le
Comité de pilotage.
2-3 Renforcementdes capacités des parties prenantes
En 2018 les activités de renforcement des capacités des parties prenantes suivantes ont été
réalisées:
a) Atelier d'échange des entités déclarantes sur la divulgation des propriétaires réels des
entreprises extractives opérant au Mali;
b) Participation à la conférence de l' ITIE sur la Transparence de la Propriété Effective
« Révéler les bénéficiaires effectifs en Afrique» tenue à Dakar au Sénégal du 31 octobre
au 2 novembre 2018 ;
c) Élaboration du Plan de Renforcement des Capacités des parties prenantes pour l'année
2019.
III.

EVALUATION DES PERFORMANCES VIS-A-VIS DES OBJECTIFS ET
ACTIVITES DEFINIS DANS LE PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail ITIE 20 18avait pour objectifs:
améliorer le cadre légal et règlementaire ;
améliorer le cadre de fonctionnement du Groupe multipartite ;
améliorer la transparence dans la gestion des titres miniers et pétroliers;
améliorer la transparence dans la gestion des conventions minières et pétrolières;
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améliorer la transparence en publiant l'information sur la Propriété réelle;
améliorer les rapports ITIE et prendre en compte les recommandations Issues de la
validation et du rapportage ITIE ;
assurer la publication régulière et ponctuelle du rapport ITIE ;
mesurer les progrès réalisés et les obstacles qui butent la mise en œuvre de la Norme ITIE
2016 ;
améliorer la gestion du revenu infranational ;
déconcentrer l.ITIE-Mali ;
mettre en œuvre le plan de communication;
mettre en œuvre la politique de données ouvertes;
mettre en œuvre les activités de Renforcement des capacités;
assurer le fonctionnement adéquat du secrétariat permanent.
Au cours de l'année 2018, les actions suivantes ont été réalisées et des résultats ont été obtenus
pour chaque objectif du plan de travail. Il s'agit notamment:
3-1 Amélioration du cadre légal et règlementaire :
la prise en compte de deux (2) articles visant à promouvoir l'l'ITIE dans le projet de code
minier en relecture;
l'envoi des correspondances signées du Président du Comité de Pilotage aux parties
prenantes pour rappeier le caractère contraignant de la déclaration de données
conformément à la Norme ITIE 2016.
3-2 Amélioration du cadre de fonctionnement du Comité de Pilotage (CP) :
A ce niveau, les résultats suivants ont été atteints:
l'adoption du décret n02018-0685/ PM-RM du 31 Août 2018 qui a abouti au décret
n°
2019 - 0006/ PM -RM du 10 janvier 2019 portant Création, Organisation et Modalités de
Fonctionnement des Organes de Mise en Œuvre de l'Initiative Pour la Transparence des
Industries Extractives (ITIE-Mali) ;
L'adoption du Règlement Intérieur du Comité de Pilotage de l'Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (ITIE-Mali) ;
la tenue de quatre (04) sessions ordinaires du Comité de Pilotage en 2018 ;
la tenue de Cinq (05) sessions extraordinaires du Comité de Pilotage;
la tenue des séances de travail des commissions du Comité de Pilotage;
la tenue des séances de travail des commissions ad hoc du Comité de Pilotage.
3-3 La transparence des contrats, des titres miniers et pétroliers:
La mise en œuvre des projets MCAS et OGAS respectivement pour la constitution d'un
cadastre minier et pétrolier a permis de mettre en ligne un répertoire exhaustif des titres miniers
et pétroliers opérant au Mali. Ces titres sont consultables librement en lignes sur le référentiel
en ligne mis en place à cet effet. Une dizaine de conventions minières ont été publiées sur les
sites du Ministère chargé des Mines (www.mines.gouv.ml) et de l.ITIE-Mali (www.itie.ml).
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3-4 Améliorer la transparence en publiant l'information sur la Propriété réelle;
-la tenue d'un atelier d'échange des entités déclarantes sur la divulgation des propriétaires réels
des entreprises extractives opérant au Mali;
- le recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'identification des obstacles juridiques
réglementaires pouvant entraver la divulgation des propriétaires réels des entreprises extractives
opérant au Mali avec l'appui financier de l'Union Européenne.
3-5 Améliorer les rapports ITIE et prendre en compte les recommandations
validation et du rapportage ITIE :

issues de la

- la validation des termes de références d'un atelier conjoint de retraite à Sélingué pour élaborer
un tableau de bord de mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE et de l'auto
évaluation des mesures correctives issues de la validation du 24 mai 2017 ;
- l'analyse du rapport provisoire ITIE 2016 pour voir si les mesures correctives issues de la
validation ont été prises en compte (l'exhaustivité et la fiabilité des données, les transferts
infranationaux, le suivi des anciennes recommandations des rapports ITIE, l'octroi et la gestion
des licences).
3-6 Assurer la publication régulière et ponctuelle du rapport ITIE :
- la production et la publication du rapport ITIE 2016 et de sa synthèse;
- le recrutement de l'administrateur

indépendant pour produire le rapport ITIE 2017.

3-7 Mesurer les progrès ré~lisés et les obstacles qui butent la mise en œuvre de la Norme
ITIE:
Le rapport annuel d'avancement 2017 a été produit et publié dans le délai, ce rapport a permis
d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier les obstacles à la mise en œuvre du processus ITIE .
3-8 Améliorer la gestion du revenu infranational
L'affectation de la patente a été retracée dans le rapport TTIE 20 16.En effet, la Norme ITIE exige
la divulgation des informations relatives à la répartition des revenus générés par l'exploitation
minière au profit des communautés nverames.
3-9 Déconcentrer l'ITIE-Mali :
Le Comité de Pilotage a demandé de mener plus de réflexion sur le format à adopter sur le
processus de déconcentration de l'ITIE au Mali.
3-10 Mettre en œuvre le plan de communication:
-le Comité de Pilotage à élaborer et valider une note d'orientation pour la création et l'animation
de quatre clubs de débat universitaire sur le processus ITIE ;
- la création et validation d'un club de débat universitaire à l'Université Privée Ahmed BABA
de Bamako avec l'appui technique et financier du PAGIE/GIZ, ce club a été nommé: UPABITIE/Mali;
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- l'élaboration du premier projet du bulletin d'information trimestriel sur l'ITIE-Mali ;
- la mise àjour du site web de l'ITIE-Mali ;
- la publication du rapport ITIE 2016 et de sa synthèse;
- la publication des activités du comité de pilotage et du Secrétariat Permanent sur les réseaux
sociaux de l'ITIE-Mali.
3-11 Mettre en œuvre la politique de données ouvertes:
- la publication des informations du secteur minier sur les référentiels du MCAS et OGAS ;
- la publication en format ouvert (Excel
2016.

) de certaines statistiques relatives au rapport ITIE

3-12 Mettre en œuvre les activités de Renforcement des capacités:
- la réalisation de l'atelier d'échange des entités déclarantes sur la divulgation des propriétaires
réels des entreprises extractives opérant au Mali du 05 au 07 Juin 2018 à Azalai Grand Hôtel de
Bamako;
- la participation à la conférence de l'ITIE sur la Transparence de la Propriété Effective
« Révéler les bénéficiaires effectifs en Afrique» tenue à Dakar au Sénégal du 31 octobre au 2
novembre 2018 ;
- élaboration du Plan de Renforcement des Capacités des parties prenantes pour l'année 2019.
3-13 Assurer le fonctionnement adéquat du secrétariat permanent:
- la dotation en équipement bureautique, informatique et en carburant;
- le paiement de salaire et accessoire du personnel;
-l'abonnement de la connexion internet ;
- l'entretien des locaux et des matériels roulants.
L'évaluation de l'exécution de ce plan de travail nous donne le score de performance suivant:
taux d'exécution physique des activités réalisées (A) 50% ;
taux d'exécution physique des activités en cours de réalisation (B) 43% ; et
taux d'exécution physique des activités non réalisées (C) 7%.
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Score des performances vis-à-vis des objectifs et des activités définis dans
le plan de travail

Activités Prévues

Observations

SCORE

Acceptation de deux articles (7
et 24) dans le code minier en
relecture.

Améliorer le cadre légal et
règlementaire

B

Améliorer
le
fonctionnement
multipartite

cadre
de
du Groupe
A

les lettres de rappel et de mise en
demeure, ont été adressées aux
entités déclarantes par le
Ministre en charge des Mines,
Président du Comité de pilotage
pour astreindre les compagnies à
fournir les données dans le délai
requis (mesures administratives).
Le décret de l'ITIE-Mali et son
règlement intérieur ont été
révisés,
Les sessions du Comité de
Pilotage, les réunions des
commissions de travail et des
commissions ad hoc ont été
tenues.

Améliorer la transparence
dans la gestion des titres
miniers et pétroliers

A

Les projets MCAS et OGAS
respectivement pour la
constitution des cadastres minier
et pétrolier ont permis de mettre
en ligne un répertoire exhaustif
des titres miniers et pétroliers
opérant au Mali.
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Améliorer la transparence
dans
la
gestion
des
conventions
minières
et
pétrolières

B

Améliorer la transparence
en publiant l'information
sur la Propriété réelle
B

Améliorer
les
rapports
ITIE et prendre en compte
les recommandations issues
de la validation
et du
rapportage ITIE
A

La publication plus d'une dizaine
de conventions sur les sites du
Ministère chargé des Mines
(www.mines.gouv.ml) et de
I'Tl'Ili-Malifwww.itie.ml)
- La tenue d'un atelier d'échange
des entités déclarantes sur la
divulgation des propriétaires
réels des entreprises extractives
opérant au Mali a permis de
sensibiliser, informer et identifier
des moyens adéquats pour la
divulgation de la propriété réelle,
- le recrutement d'un consultant
pour l'étude sur l'identification
des obstacles juridiques
réglementaires pouvant entravé
la divulgation des propriétaires
réels des entreprises extractives
opérant au Mali a été réalisée
avec l'appui financier de l'Union
Européenne.
Le rapport lTIE 2016 a permis
d'améliorer l'exhaustivité et la
fiabilité des données; les autres
mesures correctives se rapportant
au rapport ITIE ont été mises en
œuvre concernant les transferts
infranationaux, l'octroi et le
registre des licences.
Le comité de pilotage a validé un
TOR pour l'élaboration d'un
plan de mise en œuvre des
recommandations des rapports
ITIE et les mesures correctives
issues de la validation. '
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Assurer
la
publication
régulière et ponctuelle du
rapport ITIE

Mesurer les progrès réalisés
et les obstacles qui butent la
mise en œuvre de la Norme
ITIE 2016
Améliorer la gestion
revenu infranational

Les rapports ITIE sont publiés
dans le délai,
A
L'étude de cadrage du rapport
ITIE 2017 a été validée en
décembre 2018.

A

du
A

C

B

Les activités de communication
ont été mise en œuvre
partiellement dans le plan de
communication

B

les informations sur le secteur
extractif sont publiées de façon
active sans obstacles à leur
réutilisation et sur le site ITIEMali (www.itie.ml)

Mettre en œuvre le plan de
,
communication

Mettre en œuvre la politique
de données ouvertes

Assurer le fonctionnement
adéquat du secrétariat
permanent

La répartition de la patente a été
retracée dans le rapport ITIE
2016.
Le Comité de Pilotage a décidé
de mener plus de réflexion sur le
format à adopter pour la
déconcentration de l' ITIE

Déconcentrer l'ITIE-Mali ;

Mettre en œuvre les activités
de
Renforcement
des
capacités

Le rapport d'annuel
d'avancement 2017 a été publié
dans le délai prescris

B

Les activités de renforcement des
capacités ont été partiellement
mises en œuvre
Le fonctionnement du secrétariat
permanent a été assuré

A

Total des réalisations
NB : Score: 7A ; 6B ; 1C
A = réalisé, B = en cours de réalisation, C = Non réalisé
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IV.
PERFORMANCES PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DE L'ITIE
Suivi
rapproché
par
le Les activités de mise en œuvre de l'ITIE ont été menées avec la pleine
Comité de pilotage
participation de toutes les parties prenantes. La société civile et les entreprises
minières sont représentées au sein du Comité de pilotage de façon adéquate et
participent régulièrement à toutes les sessions statutaires et les activités de
l'ITIE. Le Comité de pilotage a statué lors des rencontres d'envergure sur :
- la validation des Tdrs pour l'étude de cadrage et l'élaboration du rapport
ITIE 2017 ;
- la Validation du plan annuel de travail 2018 ;
- la Validation du programme et du budget de dissémination du rapport
ITIE 2016 ;
- la Validation du rapport annuel d'avancement 2017 ;
- la validation des TDRs du plan de mise en œuvre des mesures correctives
issues de la validation et les recommandations des rapports ITIE 2014,
2015et2016;
- la tenue de l'atelier d'échange des entités déclarantes sur la divulgation
des propriétaires réels des entreprises extractives opérant au Mali;
- le recrutement du consultant pour l'élaboration de l'étude sur
l'identification des obstacles juridiques, réglementaire pouvant entraver
la divulgation des propriétaires réels des entreprises extractives opérant
au Mali ;
- la validation des TDRs pour la création et animation des clubs de débats
IT\E dans quatre (4) université à Bamako;
- la validation des TDRs pour la tenue d'une conférence de débat sur le
processus ITIE dans les quatre( 4) universités de Bamako
- la validation des TDRs pour la production et publication d'un bulletin
d'information trimestriel sur l'ITIE-Mali ;
- la validation du bureau de club de débat ITIE à l'université privée Ahmed
Baba de Bamako;
- la Validation du rapport ITIE 2016 ;
- la Mise en place d'une Commission Ad hoc pour élaborer le RAA 2017
et la révision des textes de l'ITIE-Mali.
Publication
régulière
et Le rapport ITIE 2016 a été publié dans le délai
ponctuelle des rapports ITIE
Cadre légal et institutionnel,
Conformément à l'exigence 2 de la Norme le rapport ITIE 2016 décrit le
y compris octroi des licences. cadre légal et institutionnel, y compris l'octroi des licences comprenant:
- le cadre légal et le régime fiscal applicables aux industries extractives;
- la participation de l'État dans les industries extractives;
- le registre et l'octroi des licences;
- la propriété réelle;
- les contrats.
Le rapport ITIE 2016 conformément à l'exigence 3 de la Norme fait
Prospection et Production
ressortir :,
- les informations sur les activités de prospection;
- les données de production;
Pa g e 13 1 32
Rapport Annuel d' Avancement ITIE 2018

les données sur l'artisanat minier;
les données sur l'exportation.
Collecte des revenus

Attribution des revenus

Dépenses
économiques

sociales

et

Impact de la mise en œuvre
de l'ITIE sur la gouvernance
des ressources naturelles

Les informations disponibles dans le rapport ITIE 2016 et applicables au Mali
pour l'exigence 4 sont relatives à :
- la Divulgation exhaustive des taxes et revenus;
- le niveau de désagrégation;
- la ponctualité des données;
- la qualité des données (toutes les entreprises extractives retenues dans
le périmètre, ont soumis des déclarations certifiées. S'agissant des
entités étatiques, le taux de fiabilisation est de 100%).
L'exigence portant sur l'attribution des revenus a été couverte par le rapport
ITIE 2016 et a concerné:
- la répartition des revenus;
- les Transferts infranationaux ;
- la gestion des dépenses et des revenus.
S'agissant de la ëme exigence de la norme ITIE, le rapport ITIE 2016 retrace:
- la déclaration unilatérale des dépenses sociales par les entreprises
extracti ves ;
- la contribution économique a été retracée dans le rapport ITIE 201
notamment: (61 % de contribution du secteur minier dans les
exportations, 5% dans le PIB, 16% dans les recettes globales de
'l'Etat, la répartition de la production des minerais se répartit entre les
régions de Kayes 76% et de Sikasso 24%).
La mise en œuvre de l'ITIE au Mali renforce les priorités publiques en
matière de bonne gouvernance de l'industrie extractive.
L'examen des différents rapports ITIE montre une amélioration de la qualité
de ces rapports. On constate une diminution des écarts de réconciliation
d'année en année. Ce qui dénote d'un impact réel de mise en œuvre de l'ITIE
sur la gestion transparente de l'industrie extractive au Mali.
Le Comité de pilotage a entrepris des actions qui vont au-delà des exigences
de la Norme afin d'informer d'avantage les citoyens sur l'industrie extractive.
Le Mali a publié dans le rapport ITIE 2016des informations sur les
propriétaires réels des entreprises minières, sur les sous-traitants du secteur
minier et sur le secteur artisanal. Le Mali est parmi le nombre limité de pays
qui donnent un accès direct aux informations sur les conventions minières à
travers les sites du ministère en charge des mines et de l'ITIE-Mali
(www.mines.!wuv.ml et www.itie.ml ).

v.

APERÇU DES REPONSES DU GROUPE MULTIPARTITE
AUX
RECOMMANDATIONS
FORMULEES PAR L' ADMINISTRATEUR
INDEPENDANT SUITE A LA RECONCILIATION
L'Exigence 7.4 de la Norme ITIE 2016 prévoit que « le Groupe Multipartite est tenu
d'entreprendre des actions à partir des enseignements tirés, d'identifier, de comprendre et de
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corriger les causes des écarts et de tenir compte des recommandations résultant du rapportage
ITIE ».
Dans le cadre du suivi des recommandations
pilotage a entrepris les actions suivantes:
Recommandations

proposées dans les rapports précédents, le comité de

Niveau d'exécution

Recommandations

Activité Prévue

des rapports ITIE 2014 et 2015

Prendre les mesures nécessaires
pour obtenir et analyser toutes les
pièces justificatives (Mandat de
remboursement, lettre de
compensation ... ) liés aux écarts
non ajustés afin de s'assurer de
l'exactitude des revenus
comptabilisés, nous
recommandons également au
Comité de pilotage sensibiliser
les parties prenantes pour veiller
au respect de la réglementation en
vigueur

En cours d'exécution

Mettre à la disposition de
l'Administrateur
Indépendant les lettres de
paiement par
compensations par la DGE

sensibiliser les parties prenantes
pour prendre les mesures
nécessaires afin de pallier les
insuffisances liées à
l'amélioration de l'organisation et
de la gestion des titres miniers
dans l'objectif d'avoir une
assurance raisonnable
d'exhaustivité lors de la validation
des périmètres de conciliation des
prochains exercices

Exécutée

Mise à jour quotidienne du
système MCAS

Mise en place rapide d'un
système de cadastre pétrolier
capable d'intégrer toutes les
données garantissant une gestion

Exécutée

Mise à jour régulière du
système OGAS
.,
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transparente et efficiente des
titres.
Sensibiliser les parties prenantes
pour veiller au respect de la
réglementation en vigueur
notamment en matière de
l'application des taux de partage
des recettes extractives dans
l'objectif de sauvegarder les
intérêts des communes et par
conséquent les populations locales

A exécuter

Sensibiliser les parties concernées
sur l'importance de cette
information exigée par la norme
ITIE et ce par un suivi rigoureux
de toutes les opérations ayant une
incidence sur les participations de
l'Etat et la mise à jour, en
conséquence, de la situation de
ces participations

Organiser un cadre de
concertation entre les
services techniques (MEF,
impôts, trésor, CPS), les
compagnies minières
(toutes les compagnies
déclarantes) et les niveaux
des collectivités (PA)

Renseigner le formulaire de
déclaration et préciser
d'éventuelle modification
de la participation de l'Etat
dans le capital social
Exécutée

Explication
et analyse des écarts constatés
entre la CPS et d'autres sources
d' informati on.

A exécuter

Elargir le cadre de
concertation à la CPS

Mettre en place les actions de
sensibilisation nécessaires afin de
pallier les manquements et
défaillances constatés de la part
des entités déclarantes et assurer
la réussite du processus de
collecte des données et le respect
des Exigences de la Norme ITIE

En cours d'exécution

Pérenniser l'organisation de
l'atelier de formation sur le
remplissage du formulaire
de déclaration à l'endroit
des entités déclarantes. 2.
Assister et accompagner les
entités déclarantes dans le
renseignement du
formulaire des déclarations

entamer une discussion avec les
parties prenantes en vue de la
mise en place d'une structure

Exécutée

DNACPN,
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ayant pour attribution le suivi des
engagements des entreprises
extractives en matière
environnementale et sociale;
mise en place des mécanismes en
vue d'assurer la traçabilité des
paiements sociaux dans l'objectif
de maximiser leurs impacts sur les
populations locales

Exécutée

Continuer avec la
divulgation du formulaire
de déclaration sur les
paiements sociaux

étudier la
possibilité de la mise en place
d'une base de données sur le
secteur extractif qui soit en
mesure de centraliser toutes les
données contextuelles du secteur
et qui soit mise à jour d'une
manière régulière à partir des
bases de données des structures
administratives disposant de oes
données.

A exécuter

Intégrer le Ministère de
l'Emploi et de la Formation
Professionnelle dans le
cadre de concertation

Procéder à la validation et la
publication de la feuille de route
en prenant en considération les
résultats de la collecte des
données relatives à la propriété
réelle dans le cadre du présent
rapport. Également, nous
recommandons que la feuille de
route mentionne la définition, le
périmètre ainsi que les procédures
permettant d'assurer la crédibilité
des données communiquées et les
informations nécessaires pour
l'identification de la propriété
réelle

Exécutée

Feuille de route validée et
publiée

,
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Intégrer les droits de timbre dans
les prochains rapports

Exécutée

Droit de Timbre intégré

Tenir un tableau de bord incluant
la liste des recommandations et
des actions entreprises pour leurs
mises en œuvre; revoir et
actualiser périodiquement l'état
de mise en œuvre des
recommandations et de l'annexer
au rapport annuel d'activité

En cours d'exécution

Elaborer, valider et mettre
en œuvre le tableau de bord

Procéder à une évaluation de
l'impact des actions entreprises
dans le cadre du renforcement de
la gouvemance des revenus du
secteur extractif

A exécuter

Mener une étude sur
l'impact de la mise en
œuvre de l'ITIE
conformément au Plan de
travail 2019

Recommandation

du Rapport ITIE 2016

Sensibilisation de tous les
intervenants quant à l'importance
de soumettre un formulaire
dûment rempli conformément aux
instructions de reporting.

En cours d'exécution

Pérenniser l'organisation de
l'atelier de formation sur le
remplissage du formulaire
de déclaration à l'endroit
des entités déclarantes. 2.
Assister et accompagner les
entités déclarantes dans le
renseignement du
formulaire des déclarations

Mener une étude de cadrage pour
déterminer quelles sont les
questions, acteurs, institutions,
sources d'information pertinentes,
processus d'assurance qualité les
plus importants pour permettre de
décider de l'option à retenir pour
la déclaration des données pour ce
secteur dans les prochains
rapports ITIE

A exécuter

Réaliser une étude de
cadrage sur le secteur
artisanal conformément au
plan de travail 2019

,
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Mettre en place une procédure
claire en écrit qui définit les
conditions des réunions de la
commission qui examine les
demandes d'octroi des titres
miniers, ainsi que les membres de
cette commission, l'étendue de
ses travaux et la fréquence de ses
réunions;

En cours d'exécution

Validation et signature des
textes relatifs à la mise en
place de la commission
technique d'examen des
demandes de titre.

Définir des critères précis sur
lesquels les capacités techniques
et financières présentées par les
sociétés peuvent être vérifiés.

En cours d'exécution

Vérifier les critères
techniques et financiers
appliqués à l'octroi et au
transfert pour un
échantillon de titre minier
dans les prochains rapports

La DNGM est appelée à :

A exécuter

Ajouter ce dossier aux
documents du cadre de
concertation (mécanisme de
collaboration entre la
DNCPN et la DNGM pour
suivi environnemental)

A exécuter

Organiser un cadre de
concertation entre les
services techniques (MEF,
impôts, trésor? CPS), les

-

définir les actions à
effectuer pour le suivj de
la mise en application des
études de faisabilité et des
études sur l'impact
environnemental par les
sociétés minières;

-

déterminer les services et
les agents habilitées à
effectuer ce suivi et la
nature du compte rendu à
présenter;

-

se doter des ressources

-

nécessaires pour ces
missions en prévoyant la
budgétisation nécessaire

Le comité de Pilotage doit veiller
à ce que: - les écarts soient
justifiés par les structures
concernées;
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compagnies minières
(toutes les compagnies
déclarantes) et les niveaux
des collectivités (PA)

- la trésorerie régionale de Kayes
doit fournir aux collectivités
locales bénéficiaires des patentes
le détail des montants transférés
par société
- prendre les mesures nécessaires
pour que les entités déclarantes au
niveau local intègrent le processus
ITIE depuis la phase de cadrage.
Veiller à ce que les activités
prévues dans la feuille de route
pour la divulgation de la propriété
réelle soient achevées dans les
échéances initialement planifiées
afin que le Mali soit en
conformité avec l'exigence de la
norme ITIE au 1 er Janvier 2020.

En cours d'exécution

Poursuivre la mise en
œuvre de la feuille de route

Justification des exportations
déclarées d'or et fourniture des
informations sur la nature des
sociétés exportatrices (les
comptoirs)

A exécuter

Elargir le cadre à l'INSAT,
DGD, DGCC, Union des
comptoirs, chambre des
Mines

Amélioration des rapports de la
section des comptes

A exécuter

Elargir le cadre de
concertation à la section des
comptes

5.1 Points forts et faiblesses par rapport au processus
1- Points forts
la régularité et la ponctualité dans la publication du rapport ITIE ;
l'amélioration de la qualité du rapport ITIE ;
le suivi rapproché par le Comité de pilotage;
l'amélioration du cadastre minier et pétrolier;
l'intégration progressive des données à travers le référentiel en ligne MCAS et OGAS ;
la volonté et l'engagement des parties prenantes de l'ITIE ;
la prise en compte de l' ITIE dans 1
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e code minier en cours de relecture;
la publication des conventions minières sur les sites du Ministère des Mines et de l'ITIEMali;
l'intégration des priorités nationales du secteur minier et pétrolier dans le plan du travail
2018 ;
le recrutement d'un administrateur indépendant pour l'élaboration du rapport lTIE 2017 ;
l'appui financier et technique de l'Etat et des partenaires au développement.
2- Faiblesses identifiées

Actions à entreprendre

Faiblesses
Insuffisance
des
ressources
techniques de I'TTlli-Mali ;

financières

et

- Faire un plaidoyer auprès de L'État pour
l'augmentation des ressources financières allouées
à l' ITIE- Mali ;
- Solliciter les partenaires au Développement pour
leur appui technique et financier

Non mise à disposition/disponibilité

à temps des

ressources financières;

_ Faire un plaidoyer auprès de L'État pour mettre
les ressources financières allouées à l'I'TIli-Mali à
temps;

Absence de chargé/expert en communication

- Solliciter l'Etat pour le recrutement d'un expert
en communication

Difficulté dans
multipartite

- Mise en place du collège des différentes entités;

le fonctionnement

du Groupe

- Signature du décret portant création, organisation
et fonctionnement du Comité de Pilotage.

VI.
COUTS TOTAUX DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du processus ITIE au Mali en 2018 a été facilitée grâce essentiellement

au

concours de l'État et les partenaires au développement.
Le montant total mis à la disposition par le gouvernement du Mali s'élève à la somme de : cent
quarante-neuf millions deux cent quarante-deux mille (149 242 000) Francs CFA pour l'exercice
budgétaire 2018, dont cent quarante-neuf
(149003284)

millions trois mille deux cent quatre-vingt-quatre

Francs CFA ont été réellement décaissés.
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La GIZ à travers le programme PAGIE a financé cinq (05) activités à hauteur de douze millions
deux cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-dix FCF A (12 234 690 FCF A).
L'Union

Européenne

a financé l'étude

sur l'indentification

des obstacles juridiques

à la

divulgation de la propriété réelle des entreprises extractives d'un montant de cent dix-huit mille
quatre cent cinquante euros (1184501

) soit soixante-dix-sept

million cinq cent quatre-vingt-

quatre mille sept cent cinquante (77 584 750 FCF A).

Prévision
budgétaire
Rubrique
Budget

Taux de
mobilisation

GAP

Taux
d'exécution

206205000

Montant
alloué
149242000

80000000

12234690

15,29

12234690

-

100

27000000

77584750

287,35

77 584750

-

100

100

5325000

325

106,5

72,37

Exécution
149003284

-

99,84

0/0

0/0

National
Projet
PAGIE/GIZ
UE
UEMOA

Total

5000000

318205000

5000000

,

244061440

000
244147724

325000

NB : Dans le cadre du suivi de l'indicateur de la tranche variable d'appui budgétaire 2018
« partage de rente minière» du programme SEC III, l'Union Européenne afait un appui
financier à l 'ITIE Mali de 3000 000 euros.
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6.1. RECAPITULATIF DE L'EXECUTION
1- Activités en Lien avec le Plan de Travail 2018

Activités Prévues

Axes
stratégiques

I-Cadre légal
et
règlementair
e

Activités réalisées

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

L'ITIE prise en compte
dans le code minier en
relecture

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

Des mesures (lettres de
rappel et de mise en
demeure) sont prises par
le Ministre des Mines

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

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

Tenir régulièrement les sessions
du Comité de supervision

II-Gouvernance
du Groupe
multipartite
"

Tenir régulièrement les sessions
du Comité de pilotage

DES CREDITS 2018 SECTION 726

Coût
Prévu

0

0

Coût
exécuté

0

0

0

0

10000
000

0

Écarts

0

0

0

Acceptation de deux articles
(7 et 24) dans le code en
relecture
Les entités déclarantes se
sont exécutées de leur
obligation.

Le décret de l'ITIE et son
règlement intérieur ont été
validés par le Comité de
Pilotage

10000000

Les sessions se sont
tenues régulièrement
8081 670

Observations

3918330

Dépassement du budget
prévu dû à l'augmentation
du nombre de session (9
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12000
000

111Transparence
des titres et
conventions
miniers et
pétroliers

IV-Divulgation
de la propriété
réelle

Tenir régulièrement les réunions
des commissions de travail
(chaque 2 mois) et inter
commissions au besoin

Les réunions sont tenues
régulièrement et les
comptes rendus sont
disponibles

Organiser des séances de travail
d'amélioration sur le MCAS et
l'OGAS pour répondre aux
exigences de la Norme ITlE

Des séances de travail
ont été organisées à la
DNGM et à l'AUREP •

sessions du CP tenue contre
8 prévues)
Activité réalisée

8000000

0

6806340

0

1 193 660

0

Des améliorations ont été
constatées dans la mise à
jour du système MCAS et
OGAS.

0

Les conventions minières et
pétrolières sont en cours de
publication sur les sites du
Ministère en charge des
Mines et de l'ITlE-Mali

pour corriger les
insuffi sances

Publier de façon exhaustive les
conventions minières et
pétrolières sur les sites du
ministère et de l'ITlE-Mali

Les conventions minières
et pétrolières ont été
publiées de façon non
exhaustive

Mettre en œuvre la feuille de
route pour la divulgation de la
propriété réelle (voir feuille de
route).

La feuille de route pour
la divulgation de la
propriété réelle est mise
en œuvre.

Recruter le consultant pour
l"identification des obstacles

Le consultant a été
recruté pour
l'identification des
obstacles juridiques

0

25000
000

0

3 340000

21 660000

Atelier sur la divulgation de
la Propriété réelle.
Le reste des Activités sont
en cours de réalisation.

77 584 750
27000
000

-

Activité réalisée par la DEU

50584750

Pa g e 24

Rapport Annuel d ' Avancement ITlE 2018

S?~~/)~.

1

32

juridiques règlementaires sur la
propriété réelle

règlementaires sur la
propriété réelle

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

Les recommandations de
l'administrateur
Independent sont mises
en œuvre

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
mrses en œuvre

Prendre en compte les petites
mines et les sous-traitants dans
le rapport ITIE

Petites mines et soustraitants pris en compte
dans le rapport ITIE

Activité non réalisée en
2018, reportée en 2019.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activité en cours
d'exécution (indicateur sur
les transferts infranationaux
etc ... )
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V-Pérennisation
du processus
ITIE

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

Plus de données sont
fournies sur le secteur
artisanal

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

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

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

Des données sont
acquises et publiées sur
l'approvisionnement
local

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

Les exploitants d'eau
minérale et sociétés de
carrière pris en compte

Finaliser le rapport ITIE 2016

Le rapport ITIE 2016 est
finalisé

Publier le rapport ITIE 2016 et
2017 dans le délai prescrit

Le Rapport ITIE 2016 a
été publié dans le délai et
le rapport ITIE 2017 est
en cours d'élaboration

Publier le rapport annuel
-d'avancement dans le délai
prescrit

Le rapport annuel
d'avancement est publié
dans le délai prescrit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000000

0

1 000000

50000
000

0

50000
000

0

0

0

Prise en compte dans le
Rapport ITIE-Mali 2016

Le montant exécuté couvre
les honoraires du consultant
pour l'élaboration du
rapport 2017.

Le Rapport Annuel
d'Avancement 2017 est
publié dans le délai.
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VICommunication

Organiser un atelier
d'élaboration du plan de travail
2019

Le plan de travail 2019
est élaboré

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

Mener plus de réflexions sur la
question de déconcentration de
l'ITIE

Des réflexions sont
menées au sujet de
l'ITIE déconcentrée

Publier les données dans un
format de données ouvertes

Les données sont
publiées en format de
données ouvertes

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

Plan de communication
actualisé et mis en œuvre

-

5000000

0

5000000

Activité non réalisée,
reconduit de février 2019

0

0

Activité réalisée dans
rapport ITIE 2016.

0

0

0

Activité non réalisée.

0

0

0

Les données sont publiées
en format de données
ouvertes

0

.#

55000
000

Il 167060

43 832940

Pour la campagne dont
dissémination dont le budget
s'élève à 21 300000, seul
4367060 ont été dépensés
par contre 16 632 940 n'ont
pas été décaissés.
Activités réalisées sur le
budget de PTF 6 800
OOOFcfa,cependant
certaines activités prévues
n'ont pas été exécutées.
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VIIRenforcement
des capacités

VIII- Assurer le
fonctionnement
du Secrétariat
Permanent

-

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

Un plan de formation est
élaboré

Organiser un atelier d' autoévaluation sur la validation du
Mali (mesure corrective) retraite
conjointement organisé avec
l'atelier d'élaboration de mise en
œuvre des recommandations des
rapports ITIE.

Un atelier de retraite a
été organisé

Participer à la conférence sur la
propriété réelle tenue à Dakar au
Sénégal du 31 octobre au 02
novembre

La délégation du Mali a
participé à la conférence
de Dakar sur la propriété
réelle

Organiser le voyage d'étude au
Sénégal

Organiser le voyage
d'étude sur Dakar

6

Equiper le Secrétariat Permanent
en outils informatiques et en
consommables bureautique

Le Secrétariat Permanent
est doté en outils
informatiques et en
consommables
bureautique

7

10276020

-3276020

Rémunérer le personnel du
secrétariat

Le personnel rémunéré

56

56508200

-508200

0

0

0

Activité réalisée, sa mise en
œuvre est prévue pour 2019.

10000
000

6 154373

3 845 627

Activité non réalisée en 2018
et reconduit en 2019.

5000000

2094690

2905310

2 094 690 a été réalisée sur
financement de la GIZ

0#

0

6

Activité non réalisée

Le fonctionnement du
secrétariat a été assuré

Le personnel a été rémunéré
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Doter le Secrétariat Permanent
en carburant

Le Secrétariat Permanent
est doté du carburant

3

3 220000

- 220 000

Le Secrétariat Permanent a
été doté en carburant
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2- Autres activités réalisées en 2018
ACTIVITE

REALISATION

Source de Financement

La formation sur la gestion axée sur le résultat
État

La participation de l'ITIE pour le partage d'expérience des
administrations des mines, de structures ITIE, du processus
du KIMBERLEY, des OSC, des chambres des Mines des
pays UEMOA à Ouagadougou au Burkina Faso

6-2 Commentaires supplémentaires
Dans le but d'assurer une meilleure appropriation du rapport annuel d'avancement de l'ITIE et de
recueillir le point de vue d'un acteur extérieur sur le processus ITIE, le présent rapport annuel
d'avancement a été partagé avec des structures non-membres de l'ITIE.
Cet exercice rentre dans le cadre de l'exigence 8 relative à la mesure de l'impact et du progrès
engrangés par la mise en œuvre de l'ITIE dans les pays membres.
VII.
VALIDATION DU RAPPORT ANNUEL D'A VANCEMENT
Ce rapport a fait l'objet de discussions et fut validé par les membres du Comité de pilotage lors de
sa session du 22 Mai 2019.
VIII. COMPOSITION DETAILLEE DU COMITE DE PILOTAGE
8-1 Société civile:
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU MALI (ASCOMA) ;
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SAHEL (FDS) ;
RESEAU DES JOURNALISTES
MALIENS POUR LA LUTTE CONTRE
CORRUPTION ET LA PAUVRETE (RJMLCP) ;
COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET ONG FEMININES (CAFO) ;
PUBLIEZ-CE-QUE VOUS PAYEZ (PCQVP) ;
COALITION AFRICAINE DETTE ET DEVELOPPEMENT (CAD-MALI).

LA

8-2 Administration:
PRIMATURE;
MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE;
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES;
MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'ASSAINISSEMENT
ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE;
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL;
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION;
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX;
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MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT;
MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE;
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE;
MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION;
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE;
ASSEMBLEE NATIONALE;
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES;
CHAMBRE DES MINES;
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE;
DIRECTION NATIONALE DE L'ASSAINISSEMENT
ET DU CONTROLE DES
POLLUTIONS ET DES NUISANCES;
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE DU SECTEUR MINES ET
ENERGIE ;
ORDRE NATIONAL DES EXPERTS ET COMPTABLES AGREES DU MALI.

8-2 Sociétés Minières:
SOMIKA SA;
- SOCARCO MALI SARL;
- ENDEA VOUR MAININGISEMICO ;
- WASSOUL'OR;
- PETROMA;
- TOGOUNA SA ;
STONES;
- KOMANA, GLENCAR ET GODFIELD
- NAMAP ALA SA
- SEMOS y ATELA SA
-

SOMILO SA GOUNKOTO SAI MORILA SA
SOMISY

-

CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI
DIAMOND CEMENT
FEKOLA SA

8-4 Structures ressources :
- DIRECTION NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DES MINES (DNGM) ;
- AUTORITE POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE AU MALI
(AUREP)
- DIRECTION GENERAL DE LA DOUANE
- DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL DU MINISTERE DES MINES ET
DU PETROLE
- SECTION DES COMPTES COUR SUPREME
- DIRECTION NATIONAL DES DOMAINES ET DU CADASTRE
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INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE
DIRECTION NATIONALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
MALI MINERAL RESOURCES
RANDGOLD RESSOURCES MALI SARL.

Bamako, le 22 Mai 2019
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