Amélioration de la gestion des droits pétroliers
à travers le Système d’Administration de Cadastre Pétrolier (OGAS)
Dans le cadre de son Projet d’Appui à la Gouvernance des Industries Extractives au Mali, la coopération
allemande GIZ a financé l’installation du Système OGAS au sein de l’Autorité pour la Promotion de la Recherche
Pétrolière (AUREP) du Mali. Ce Système d’Administration de Cadastre Pétrolier a été développé par RDF pour
aider les administrations concernées à gérer les titres pétroliers et les revenus associés de façon transparente et
vérifiable, et à augmenter la confiance des investisseurs dans le secteur.
Responsabilité et Transparence
OGAS est un système administratif gouvernemental conçu
pour gérer les titres pétroliers et les revenus associés de
manière transparente et vérifiable. L’installation du système
est accompagnée par une amélioration des procédures
d’attribution, de gestion et de suivi des titres pétroliers afin de
renforcer la capacité du gouvernement à recouvrer les
revenus, faciliter les audits et augmenter la confiance des
investisseurs dans l’administration des titres pétroliers. Le
système peut être facilement configuré pour s´adapter aux
nouvelles lois et besoins du pays.
OGAS est utilisé durant tout le cycle de vie d´un titre pétrolier.
Toutes les étapes, de la candidature à l´attribution du titre
mais aussi les renouvellements ou expirations sont
enregistrées dans le système. Ainsi, le système permet de
déterminer à l´avance les paiements dus dans un futur proche,
ainsi que les démarches administratives à suivre pour
maintenir la conformité et la légalité des contrats. Enfin, tous
les stades de vérification sont inclus et toutes les preuves de
paiement ou documents importants sont numérisés.

Figure 2: Référentiel d’Information En Ligne du Mali

Référentiel d'Information en Ligne
Le Référentiel en Ligne, un outil développé par RDF, termine
ce cycle de responsabilisation et de transparence en
permettant au gouvernement de rendre publiques les
informations liées aux titres pétroliers et aux paiements
associés. Le Référentiel peut être synchronisé avec les
systèmes cadastraux ou des systèmes de taxes et d’impôts,
rendant ainsi les informations accessibles aux parties
prenantes et au public. L’information est présentée de
manière conviviale et des instruments d´analyse des données
sont mis à disposition.
Avec l’aide de RDF, le Gouvernement de Mali a lancé son
Référentiel d’Information en ligne en Novembre 2015 avec
des données provenant de la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines du Mali à travers son système
d’Administration de Cadastre Minier (MCAS).
Le Référentiel en Ligne du Ministère des Mines du Mali est
accessible à l’adresse: www.referentiel.mines.gouv.ml

Figure 1: Système d’Administration de Cadastre Pétrolier OGAS

Le Cadastre Pétrolier au Mali
Depuis la crise politico-sécuritaire au Mali, le secteur pétrolier est au ralenti et en attente que les sociétés pétrolières reprennent leurs
activités de recherche. Sur le plan de la bonne gouvernance, c’est le moment idéal pour renforcer les capacités des institutions
chargées de la gestion et du suivi de l’activité pétrolière. Une gestion transparente et non-discrétionnaire ainsi qu’une publication des
informations relatives aux droits pétroliers à travers le Référentiel en Ligne peuvent augmenter la confiance des investisseurs et les
inciter à mieux respecter le cadre légal.
Ainsi, RDF, avec le financement de la coopération allemande GIZ, a installé à l’AUREP le système d’Administration de Cadastre Pétrolier
(OGAS) rendant l’octroi et la gestion des titres pétroliers et des revenus associés systématiques et plus efficaces.

