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L'An Deux Mille Dix Huit et le Vingt Sept Février, s'est tenue une session extraordinaire du
Comité de Pilotage présidée par le Président dudit Comité, le Ministre des Mines et du Pétrole
Pr Tiemoko SANGARE à l'hôtel Radisson. Cette session avait pour objet l'évaluation des
mesures correctives issues de la décision du Conseil d'administration de l'ITIE le 24 Mai 2017.
Cette évaluation était appuyée par deux experts de l'ITIE internationale, Madame Gisela
GRANADO et Monsieur Gérard DYLAN. La liste de présence y est jointe en annexe.

Le Président du Comité de Pilotage lors de son discours d'ouverture a salué la présence de
deux experts du Secrétariat international de l'ITIE. De son discours, il ressort non seulement
les progrès réalisés par le Comité de Pilotage mais aussi les défis qu'il se doit de relever avant
le 24 Novembre 2018. En termes d'avancées on peut retenir: l'exhaustivité des revenus
déclarés par les entités dans le rapport 2015, la fiabilité des déclarations des régies de l'Etat, le
plan de ravail et les transferts infranationaux. S'agissant des défis à relever par le Comité de
Pilotage, on peut citer entre autres: la gouvernance du Comité de Pilotage et l'octroi des
licences et contrats. Avant de terminer son discours, le Président du Comité de Pilotage, a
exhorté les participants à faire d'une part, un examen objectif de ces mesures correctives et
d'autre part des recommandations permettant au Mali de réussir pleinement à la validation au
mois de Novembre 2018.

Après le retrait des officiels, l'agenda suivant a été approuvé. Il s'agit de :

1) Présentation sur l'intégration des données ITIE dans les systèmes
gouvernementaux (transparence intégrée), la propriété réelle et le processus de
validation par les deux experts de l'ITIE internationale;

2) Examen des fiches d'auto évaluation sur les mesures correctives par le Comité de
Pilotage.

La suite des débats a été conduite par le Secrétaire Général du Ministère des Mines et du
Pétrole.,

1- Présentation sur l'intégration des données ITIE dans les systèmes
gouvernementaux (transparence intégrée), la propriété réelle et le processus de
validation par les deux experts de l'ITIE internationale:

a) Intégration des données ITIE dans les systèmes gouvernementaux
(transparence intégrée) :

. f Elle Vise à réduire les coûts et pérenniser la mise en œuvre en l'intégrant la
divulgation régulière de données fiables dans les systèmes existants ;
Il faut l'accord préalable du Conseil lorsque l'évaluation conclut qu'il existe
une divulgation des données telles qu'exigées dans la Norme ITIE et au
degré de détail requis et que les données financières font l'objet d'un audit
crédible et indépendant, appliquant les normes internationales



b) La propriété réelle: de la propriété réelle il faut retenir. essentiellement les
points suivants:

Les Rapports ITIE doivent documenter la politique du gouvernement et les
discussions du groupe multipartite sur la divulgation de la propriété réelle.
D'ici au 1er janvier 2017, le GMP doit publier une feuille de route pour la
divulgation de l'information sur la propriété réelle.
Au 1er janvier 2020, il est exigé que les pays mettant en œuvre l'ITIE
demandent - et que les entreprises divulguent - les informations relatives à la
propriété réelle en vue de leur inclusion dans le Rapport ITIE ou dans un registre
public.
Le Rapport ITIE doit divulguer la propriété légale.

c) Le processus de validation:
Pas de modification aux exigences à remplir pour être conforme. La barre reste
la même ;
Une evaluation plus désagrégée.
Reconnaître les efforts visant à aller au-delà de la conformité.
Reconnaître la direction des progrès.
Conséquences de la non-conformité: dépend du niveau des progrès accomplis
Délais pour atteindre la conformité: dépend des circonstances et défis locaux.
3-18 mois pour traiter des mesures correctives.
Qui réalise la Validation: le Secrétariat international collecte les données et
consulte les parties prenantes; le Validateur fait un contrôle qualité et présente
le rapport de Validation.
La plupart des pays validés présentent les mêmes défis: Gouvernance du groupe
multipartite (71%), octroi des licences (70%), qualité des données (71%) ...

2- Examen des fiches d'auto évaluation sur les mesures correctives par le Comité de
Pilotage
Les fiches d'auto évaluation sur les mesures correctives ont porté entre autres sur :
d) La gouvernance du Comité de Pilotage;
e) L'octroi et le registre des licences;
f) Collecte des revenus;
g) Attribution des revenus;
. h) Impact et résultats.

Le Comité de Pilotage avec l'assistance des experts de l'ITIE internationale, a passé en revue
ces 05 fiches d'auto évaluation et les conclusions suivantes ont été dégagées:

d- Gouvernance du Comité de Pilotage: malgré les efforts accomplis, il est urgent de
procéder à la révision des textes( décret et règlement intérieur) pour tenir compte de l'ensemble



des insuffisances relevées par le rapport de collecte initial, le validateur indépendant et le
conseil d'administration( fonctionnement et procédures de nomination des collèges, indemnités
journalières pendant les sessions du Comité de Pilotage .... ).

e- Octroi et registre des licences : il faut noter une amélioration dans le rapport ITIE 2015
avec la description du guide des procédures générales d'octroi des titres miniers. Cependant il
faut noter que ce rapport ne précise les titres qui ont été octroyés, transférés avec la description
des critères techniques et financiers appliqués, et éventuellement s'il y a manquement dans les
règles d'octroi de ces permis. Le Comité de Pilotage recommande que les critères techniques
et financiers appliqués pour l'octroi et/ou le transfert des permis soient décrits dans le rapport
ITIE 2016 et tout manquement aux règles d'octroi des permis.

f- Collecte des revenus:

Des avancées ont été notées en termes d'exhaustivité ou de couverture des revenus issus du
périmètre du rapport ITIE 2015. Par contre les revenus en deçà du seuil de matérialité n'ont
pas été déclarés par certaines régies telles que la Direction des Grandes Entreprises(DGE), la
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre(DNDC) et l'Institut National de Prévoyance
Sociale(INPS). Le Comité de Pilotage recommande d'inclure toutes les déclarations en deçà
du seuil de matérialité dans le rapport ITIE 2016.

S'agissant de la qualité des données, malgré les avancées en termes de fiabilisation des
déclarations des sociétés minières et des régies de l'Etat, le Comité de Pilotage recommande
de certifier les données de l'Etat à 100% et demande à la section des comptes de décrire sa
méthodologie utilisée pour parvenir à la certification.

g- Attribution des revenus :

Cette mesure corrective a été pleinement satisfaite avec la divulgation des transferts
infranationaux dans le rapport ITIE 2015. Le Comité de pilotage encourage la réconciliation
des transferts infranationaux (patentes) entre le trésor et les collectivités territoriales
bénéficiaires de ces transferts.

h- Impact et résultats:

L'impact a été mesuré par des activités de communication notamment les différentes
campagnes de dissémination à Bamako et à l'intérieur du pays, les campagnes universitaires ...

Des résultats ont été obtenus grâce aux informations du rapport ITIE portées à la connaissance
des communautés riveraines des sites miniers. Le Comité de Pilotage recommande de
documenter toute activité de communication ayant un impact sur l'ITIE dans le rapport annuel
d'avanceirfent 2017.

Recommandations:

A l'issue de cette session les recommandations suivantes ont été formulées par le Comité de
pilotage:



procéder à la révision et à l'application des textes (décret et règlement intérieur)
pour tenir compte de l'ensemble des insuffisances relevées par le rapport de
collecte initial, le validateur indépendant et le conseil d'administration
(fonctionnement et procédures de nomination des collèges, indemnités
journalières pendant les sessions du Comité de Pilotage .... ) ;
décrire les critères techniques et financiers appliqués pour l'octroi et/ou le
transfert des permis dans le rapport ITIE 2016 et tout manquement aux règles
d'octroi des permis.

r

inclure toutes les déclarations en deçà du seuil de matérialité dans le rapport
ITIE 2016 ;
certifier les données de l'Etat à 100% et demander à la section des comptes de
décrire sa méthodologie utilisée pour parvenir à la certification;
documenter toute activité de communication ayant un impact sur l'ITIE dans le
rapport annuel d'avancement 2017.

La réunion a pris fin à 12h30mn.

Le rapporteur

Boureima CISSE
Economiste, Chargé de la
Collecte des données et de l'audit

or


