CONTEXTE: Madagascar était prévu passer sa première validation à partir du mois de Décembre 2016 mais compte tenu du calendrier très chargé du Secrétariat International EITI par rapport au nombre
de pays à valider selon la norme 2016, elle est programmée au 1er Septembre 2017. Ainsi toutes les activités prévues durant l’année 2016 dans ce cadre et qui n’ont pas été réalisées seront
reprogrammées pour l’année 2017. D’un autre côté, les recommandations de l’exercice d’auto évaluation et celles du rapport EITI 2014 indiquent des activités à réaliser en 2017. La feuille de route sur la
propriété rélle prévoitégalement des activités à réaliser en 2017

#

1

Plan d'activités EITI 2017
Axes

Rapport de
réconciliation

Objectifs

Défis et obstacles de gouvernance

Divulgation de la
Propriété réelle

Indicateurs

Lourdeur de la procédure de recrutement du
Réaliser une réconciliation des flux financiers entre
Rapport de réconciliation EITI , si possible pour les deux
cabinet indépendant et Absence de
les industries extractives et l'Etat - pour les années
Rapports publiés
années 2015 et 2016
financement perein pour la réalisation des
fiscales 2015 et 2016
rapports à partir de 2016
TOTAL 1

Compréhension claire de ce que c'est la
"propriété réelle"

2

Activités / Supports

Consulter préalablement les parties prenantes

3

Continuer les activités pour ameliorer la
transparence en matière de procédure d'octroi et
de gestion des permis miniers

PAGI

155 000

75 000

155 000

Fonds
BF

MDTF J

75 000

Parties prenantes
ciblées

Organiser des ateliers d’information/de concertation
Réaliser les activités définies dans la feuille de
Ateliers tenus
route nationale pour la divulgation de la propriété
Difficulté d'obtenir les informations ou Refus Mettre en place un Comité de pilotage pour superviser la Comité de pilotage
réelle
mise en œuvre jusqu’en 2020.
de divulguer les informations
fonctionnel
Recruter un consultant pour appuyer le GMP dans la
mise en œuvre

Consultant recruté

Produire des outils de communication sur la divulgation
des propriétés réelles

Outils disponibles

TOTAL 2

Transparence dans
la gestion des
permis

Montant 2017

125 000

125 000

Suivi des recommandations du rapport de diagnostic du
Bureau du Cadastre Minier (BCMM)
Gel de permis minier et dérèglement de la
gestion des permis

Produire des outils de communication sur les résultats et
les recommandations des rapports sur la transparence Rapports de suivi
de la gestion des permis miniers

TOTAL 3

75 000

75 000

75 000

75 000

Etablir une politique relative à l’accès aux données, à la
diffusion et la réutilisation des données EITI.
4

Politique des
données ouvertes

Mettre à la disposition du public et des opérateurs
les données sur le secteur extractif

Harmonisation des données existantes et
uniformisation des bases de données

Améliorer l’accessibilité au registre du BCMM via le site
web (www.bccm.mg) et procéder à sa mise à jour
régulière

15 000

Pour le secteur pétrolier, établir un registre à partir de la
base de données au niveau de l’OMNIS et le publier sur
le site web de l’OMNIS
TOTAL 4

5

Transparence des
informations géoscientifiques

Améliorer la transparence de l'accès aux
information géo-scientifiques et la gestion des
infrastructures géologiques

15 000

Dérèglement de l'accès aux informations
géo-scientifiques et la gestion des
infrastructures géologiques

Suivi des recommandations du rapport de diagnostic sur
Rapports de suivi
la gestion des informations géo-scientifiques

50 000

50 000

50 000

50 000

Nb. Participants

26 923

53 846

Nb. Destinataires

13 462

26 923

Nb. Diffusions

13 462
53 846

19 231
100 000

TOTAL 5

6

Transparence de la
distribution des
revenus

Améliorer la connaissance des parties prenantes et
Révision du code minier et du code pétrolier
du grand public de la nouvelle fiscalité minière et
Ateliers d'information sur la nouvelle fiscalité minière et
en cours
pétrolière
pétrolière
Booklet: Guide de la fiscalité minière et pétrolière
Améliorer la transparence de la redistribution des
revenus fiscaux générés par le secteur extractif

Fluidité du circuit de redistribution des
revenus aux institutions et commuatés
bénéficiaires

Documentaire TV : Guide de la fiscalité minière et
pétrolière

TOTAL 6
Renforcer les capacités de la société civile et des
agents de l'État pour qu'ils puissent débattre
efficacement des rapports EITI
7

Formations

Améliorer les capacités des membres du Comité
National et du Secrétariat EITI pour un meilleur
pilotage des activités mis en œuvre dans le cadre
du processus

Les dispositions légales et fiscales régissant Formations sur place
les compagnies extractives ne sont pas
souvent assimilées par les agents de l'Etat
- au niveau national
et sont mal compris par les organisations de
la société civile
- au niveau regional
Formations a l'etranger
-

secretariat et comite national

Nb. Personnes
formees
Nb. Personnes
formees

Nb. Participants

TOTAL 7

8

Sensibilisation
Faire approprier l'EITI par les membres du Groupe
Multipartite et les mobiliser sur les enjeux de la
transparence du secteur extractif

TOTAL 8

11 000

17 000

17 000

48 000

48 000

76 000

76 000

Nb. Distribués
Nb. Participants

4 846
5 000

4 846
5 000

Nb. Diffusions
Nb. Diffusions
Nb. Diffusions
Nb. Diffusions
Nb. Diffusions

2 423
9 792
4 846
5 846
6 923

2 423
9 792
4 846
5 846
6 923

Panneaux publicitaires
Affiches

Zones couvertes
Institutions couvertes

26 462
1 538

26 462
1 538

Insertions web (bannières)
Revue semestrielle EITI

Nb. Visiteurs site web
Nb. Destinataires

1 920
15 000
84 597

1 920
15 000
84 597

Brochures + CD
Journée de solidarité EITI
Améliorer la compréhension du processus EITI et
des rapports EITI par le grand public et les parties
prenantes

11 000

Émissions - débats TV et Radio
Insertions presse & magazines
La baisse des activités durant la période de Publireportage (vidéo de présentation de l'EITI)
suspension a affaibli la notoriété de l'EITI
TV/Radio : Émissions éducatives
auprès des parties prenantes et du grand
TV: Parainnage JT (Journ. télé)
public
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Maximiser la divulgation et la compréhension du
rapport aussi bien au niveau central que dans les
régions

9

Soutien au
processus de
réconciliation

Insuffisance des débats et des analyses
Récolter le maximum d'échanges et de refléxions à
approfondis des rapports auprès des parties
travers l'organisation de débats multipartites sur
prenantes et des institutions concernées par
les rapports publiés
la gestion de l'industrie extractive
Encourager la prise en compte des
recommandations formulées dans les rapports
TOTAL 9

10

Soutien au
processus de
validation

Promouvoir l'EITI en tant que plateforme de débat
et de refléxion concernant les résultats contenus
dans les rapports EITI et les questions-clés de la
transparence du secteur extractif

Respect impératif et intégral des exigences
de la norme EITI

Mobiliser les parties prenantes à la mise en œuvre
de recommandations concrètes formulées à l'issue
de la publication des rapports EITI

Version intégrale du rapport
Version résumée du rapport (grand public)
Atelier de sensibilisation et de formation des journalistes
Conférence-débat des parties prenantes
Conférence-débat des parlementaires
Ateliers de sensibilisation dans les régions minières
Conférence Nationale EITI
Document de "Recommandations et Perspectives EITI"

Nb. Distribués
Nb. Distribués
Nb. Participants
Nb. Participants
Nb. Participants
Nb. Participants
Nb. Participants
Nb. Destinataires

1 923
5 000
5 385
6 538
5 346
12 308
18 500
10 000
65 000

Travaux de création (Agence de communication)
Forum des OSC sur le processus EITI
Team-building du Comité National EITI
Booklet: Plan de travail / Rapport annuel
Booklet: Guide EITI pour les OSC
Booklet: Guide EITI pour les entreprises
Documentaire TV: Rapport EITI 2014
Documentaire TV: Rapport EITI 2015

Nb. Supports réalisés
Nb. Participants
Nb. Participants
Nb. Destinataires
Nb. Destinataires
Nb. Destinataires
Nb. Diffusions
Nb. Diffusions

12 000
7 700
10 000
5 466
7 769
5 000
5 000
7 692

TOTAL 10

60 627

1 923
5 000
5 385
6 538
5 346
12 308
18 500
10 000
65 000
12 000
7 700
10 000
5 466
7 769
5 000
5 000
7 692
60 627

Elaborer l’étude sur l’institutionnalisation de l’EITI

11

Institutionalisation

Pérennisation des activités de l'EITI

Valider et faire adopter par le Gouvernement les textes
qui régiraient l’EITI Madagascar
Concrétiser le financement de l'EITI Madagascar

TOTAL 12
Disposer d'un Secrétariat Exécutif opérationnel
pour le pilotage et la mise en œuvre des activités
de l'EITI

12

0
Pérennisation Secrétariat National et
necessité de renforcer l'equipe du
Secretariat Executif

Coordination
Continuer la mise en œuvre de l'EITI en s'assurant Participation financière pour les pays de
des contributions financières de participation
mise en oeuvre

Paiement des arriérés d'honoraires du Secrétariat
National
Recrutement des postes vacants au sein du Secrétariat
National suivant le nouveau statut

37 000
Personnel
opérationnel

Fonctionnement et frais divers
Participation à l'EITI international

Paiement effectué

TOTAL 11

13

Acquisitions

Améliorer l'opérationnalité du Secrétariat Exécutif

-

37 000

Téléphonie
Matériels audio-visuels
Goodies personnalisés EITI

Achat effectif
Achat effectif
Nb. Distribués

TOTAL 13

10 000

10 000

150 000

150 000

4 000
3 000
7 400
14 400
784 470

TOTAL GÉNÉRAL
GRAND TOTAL

784 470

0

4 000
3 000
7 400
14 400
310 624 150 000 290 000

