PLAN DE S UIVI DES RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS IS S UES DES RAPPORTS ITIE 2017-2018
Recommandations

Entités responsables

Etat d’exécution de la
recommandation

Actions prévues

Résultats Attendus
Observations

Mise en place d’une politique de données ouvertes dans le cadre
CP/T outes structures
de l'Etat
de la mise en œuvre de l’ITIE au Mali

Déclaration des données financières par projet

Fiabiliser les données relatives au répertoire minier

Renforcement de l’implication des parties prenantes dans la mise
en œuvre du processus ITIE

En cours

En cours

CP

Mettre en place un suivi rigoureux des transferts infranationaux des patentes

Un projet de note est
élaboré et sera validé
lors de la session de
Septembre 2021

Définir la notion de déclaration par projet dans les
prochains rapports ITIE

DNGM/ CPS

Non éxécutée

Prévoir des séances de travail avec la DNGM et la CPS
pour la vérification de l’exhaustivité et la fiabilité des
données issues du répertoire minier

CP

Non éxécutée

Renforcer la communication et sensibiliser les entités
impliquées dans le processus ITIE afin de publier un
rapport ITIE exhaustif et fiable conformément aux
exigences de la norme ITIE

Accelerer la mise en œuvre de cette
recommandation en Septembre en
prélude à la publication du rapport
ITIE 2019

SP

En cours

Disposer d'une base de données à jour contenant les
coordonnées des points focaux des entités retenues dans
le périmètre du rapport ITIE

Action immédiate

CP

Exécutée

Restituer l'étude sur la traçabilité des revenus miniers au
niveau des zones minières ( choisir zones pilotes)

L'étude sur la traçabilité des revenus
miniers a permis d'expliquer les écarts
et de retracer la part de la patente
minière

Détention et mise à jour d’une base de données adéquate des
parties prenantes (entités retenues dans le périmètre ITIE)

1

Faire l'inventaire des données publiées par les régies de
l'Etat sur le secteur minier;
L'inventaire dure deux mois à partir de
M ener une étude en vue de la mise en place d'une Septembre 2021. L'étude prévue dans
plateforme numérique de divulgation systématique des le plan de travail 2021,
données sur le secteur minier

2

3

4

5

Non éxécutée

identifier et expliquer la source des écarts issus de la
production et de l'exportation

DNGM

En cours

Produire une note explicative sur les pratiques des critères
techniques et financiers applicables à l'octroi et/ou au
transfert des titres miniers

CP

En cours

recenser les compagnies minières n'ayant pas rempli le
formulaire de déclaration 2017 et 2018 sur la propriété
effective et renseigner le formaire
suivre la signature du décret relatif à la divulgation de la

Sociétés

Suivi des écarts sur les exportations et la production

minières/DNGM/DGD/INSTAT

Efficience du système d’octroi et de transfert des licences

Retard dans la mise en place du registre public de propriété réelle

Période
6 7

8

9

10

11
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X

X

x

X

12

2022

2023

X

X

X

