RDF SECTEUR MINIER
SOLUTIONS DE GOUVERNANCE
Novembre 2016

RDF est un leader de la mise en œuvre de projets d’amélioration
de la gouvernance minière, par la fourniture de systèmes
avancés de cadastre et revenus miniers, favorisant l’efficience,
la transparence et la redevabilité dans la gestion publique.

Qui sommes-nous
Revenue Development Foundation (RDF) est un cabinet de conseil à but non lucratif accompagnant les
gouvernements dans la gestion efficiente et l’accroissement de leurs revenus intérieurs. RDF propose
des conseils et des solutions techniques, en particulier des systèmes informatiques, aux gouvernements
des pays à faibles revenus qui se sont focalisés sur la sécurisation et l’optimisation des revenus grâce aux
ressources naturelles et taxes sur la propriété. Nous avons des projets en cours au Ghana, au Libéria, en
Sierra Leone, au Mali, au Cameroun et en Zambie.

Notre expertise
Les objectifs globaux de l’engagement de RDF dans le secteur minier, sont la sécurisation des revenus
issus de l’exploitation minière pour le développement national, l’accroissement de la confiance des
investisseurs et la promotion de l’efficience dans la gestion des titres et paiements. Le programme «
Droits miniers » de RDF permet aux gouvernements de gérer les titres miniers et les flux de revenus
associés, ainsi que les frais liés aux ressources minérales d’une manière responsable et transparente, ce
qui permet en retour de générer un environnement propice aux investissements.

2

revenuedevelopment.org

Notre approche
Nos projets ont pour but d’améliorer les processus administratifs gouvernementaux qui accroissent la
redevabilité et l’efficience. Nous nous focalisons sur l’augmentation de la capacité institutionnelle à faire
appliquer les lois et règles existantes, afin de réduire les pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires
et de générer des informations vérifiables pour une meilleure supervision. Cela permet d’attirer les
investissements et aide les entreprises minières à se conformer à la règlementation.
RDF propose toujours une présence à long terme dans les pays elle intervient. Dans cette optique, des
spécialistes travaillant à plein temps sont déployés pour accompagner le personnel gouvernemental de
nos institutions partenaires. Nos projets se déroulent normalement sur deux ans, avec un accent marqué
pour des résultats durables. Nous ne facturons pas nos logiciels et toutes les ressources investies sont
consacrées à travailler directement avec nos clients. Cela permet d’avoir un véritable impact et assure
des améliorations progressives, constantes et concrètes.
RDF est riche d’une grande expérience de mise en œuvre des lois et règlementations minières. Nous
travaillons à garantir que la régulation soit intégrée aux procédures opérationnelles du gouvernement,
ainsi que dans ses systèmes techniques.
RDF développe des solutions logicielles qui sont de véritables outils de changement au sein des institutions
que nous accompagnons. Les systèmes que nous fournissons incluent:
●	Le Système d’administration de cadastre minier Mining Cadastre Administration System –
MCAS), une application web permettant de gérer tous les aspects liés aux droits miniers d’un
pays.
●	Le système de paiement des revenus hors-taxes (Non-Tax Revenue Payment System - NTRS),
une application web qui permet aux autorités financières de traiter des paiements, de recevoir
des ordres de paiement électroniquement depuis le MCAS.
●	Le portail d’archives en ligne, un portail en ligne servant à publier le registre de titres miniers
directement du MCAS vers les investisseurs et le public.
●	RD Quantum, une application Android qui permet
de se synchroniser avec MCAS sur un appareil
portable, pour faire de la surveillance de zones
faisant l’objet d’un titre sur le terrain et de
générer des rapports renvoyés au MCAS pour être
examinés par les utilisateurs.
●	Des services de données RDx permettant
l’intégration de tout système tiers.

Nos projets
En Sierra Leone, RDF est à l’initiative du Groupe de
Travail sur les Revenus des Industries Extractives
(Déploiement régional du MCAS, Mai 2016)
(Extractives Industries Revenue Task Force - EIRTF) qui
inclut le ministère des Finances, l’administration fiscale
nationale et le ministère des ressources minérales. Le
Groupe de Travail coordonne les efforts faits par le gouvernement afin d’améliorer la conformité. Plus
de 150 millions de dollars ont été enregistrés par le système MCAS. Le système gère plus de 7000 titres
miniers partagés entre cinq sites de bureaux. Le portail d’archives en ligne a été rendu public en 2011
et comptabilise plus de 3000 utilisateurs enregistrés.
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Au Mali, RDF a aidé le Ministère des
Mines à installer le MCAS, qui est
désormais utilisé pour gérer le processus
d’attribution de titres miniers ainsi que
les permis d’exportation, permettant
de ce fait une gestion efficace des
paiements, des renouvellements et des
transferts. Le système a été développé
afin d’inclure OGAS pour le secteur du
pétrole et du gaz. Le portail d’archives
en ligne au Mali a été rendu public en
Novembre 2015.

(Session de formation MCAS au Mali)

Sous-ministre (MLME), équipe cadastre, personnel du Bureau of Mines et spécialistes RDF de la mise en œuvre

Au Libéria, le ministère des Terres, Mines et Energies (Ministry of Lands, Mines and Energy - MLME)
utilise le MCAS pour les titres à grande échelle, petite échelle et artisanaux, ainsi que pour les licences
de distributeurs. Le MLME a également signé un accord intergouvernemental avec l’autorité fiscale du
Libéria (LRA) et les deux instituions collaborent désormais au sein d’un groupe de travail, en partageant
leurs données et systèmes d’intégration et en collaborant pour améliorer la conformité dans le secteur
minier.
En Zambie, RDF est partenaire d’un
projet financé par la Commission
Européenne qui assiste le Ministère
des Mines à surveiller la production
minière. Le projet a inclus la mise
en œuvre du MCAS pour gérer les
licences d’exportation et s’oriente
vers des solutions intégrées pour
la gestion des redevances par
l’autorité fiscale de Zambie.
Au Ghana, la commission des
minéraux a installé le MCAS pour
toutes ses titres à son siège à une
vitesse record. Le déploiement
dans les bureaux régionaux de
la commission des minéraux a
également débuté. Cette dernière a
lancé le portail d’archives en ligne
en Juin 2016 et s’est nettement
améliorée dans sa gestion des
problèmes de conformité.
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(Réunion de lancement du
portail d’archives au Ghana)
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Méthodologie
de nos projets
Le système MCAS
permet de faciliter
toutes les étapes du
processus de travail
d’un Ministère, à la
fois dans ses bureaux
centraux et régionaux
pour les titres à
grande échelle,
petite échelle et
artisanaux, ainsi que
pour les licences
de distributeurs/
exportateurs.
L’installation
du MCAS suit un
processus testé
et éprouvé qui
commence par une
évaluation technique
permettant d’assurer
que la configuration
et la personnalisation
du système soient
faites selon la
règlementation.
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Evaluation
technique et
revue des
process
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Installation du MCAS
et digitalisation des
données existantes

7

3

Soutien à la
durabilité

Intégration
du système
de paiement
– evaluation
des besoins
d’utilisation du
NTRS
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Collaboration
intergouvernementale
pour la
conformité
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Publication des
données MCAS
sur le portail
d’archives en ligne

Formation et
développement
des compétences

(Module de cartographie SIG dans le MCAS)
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Pendant l’installation des systèmes, une équipe est formée à la numérisation des archives existantes, avant
que la formation et la certification complète des utilisateurs soient effectuées. A mesure que l’utilisation
du système devient plus mature, le gouvernement peut décider de lancer le portail d’archives en ligne
pour les investisseurs et le public. L’étape avancée du projet consiste à améliorer la collaboration et le
partage des données avec les autres institutions pertinentes, afin d’améliorer la conformité.

Informations sur les titres et détails sur les paiements dans MCAS

Pourquoi travailler
avec nous?
● T
 ECHNOLOGIE: Tous nos systèmes utilisent
les technologies web les plus récentes. MCAS
dispose de toutes les caractéristiques d’un
système de cadastre moderne, incluant la
fonction GIS, le support aux opérations
et un système de gestion de revenus
avancé. Nous continuons de développer nos
systèmes logiciels en fonction des besoins
et exigences gouvernementales.

(Consultant spécialiste des revenus
aidant un utilisateur MCAS)

● R
 EPUTATION: Nous opérons dans huit pays
d’Afrique, avec des systèmes déployées dans de nombreuses institutions. Nos systèmes sont
faciles à prendre en main et la plupart des fonctionnaires s’en sont appropriés pour leur gestion
quotidienne, avec des demandes de support limitées. Les solutions RDF sont développées pour
soutenir les principales initiatives internationales de transparence dans la gouvernance des
revenus extractifs.
● D
 EVELOPPEMENT DES COMPETENCES: Nous dispensons une formation standard pour les
utilisateurs de base, les gestionnaires, les administrateurs et les administrateurs de serveurs.
Nous distribuons également des guides d’utilisation complets pour tous nos produits et aidons les
gouvernements à mettre leurs procédures à jour en fonction des nouveaux systèmes de travail.
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● M
 ETHODOOGIE DE PRESTATION: Notre méthode de mise en œuvre implique l’intervention d’un
consultant spécialiste en revenus dans l’institution cliente, pendant toute la durée du projet,
habituellement deux ans.
● D
 URABILITE: Une partie intégrante de tous nos projets est d’assurer que le gouvernement
prenne bien en main le système et les processus liés. Le programme minier RDF définit des
jalons de transfert clairs et est focalisé sur le développement de capacités durables.
● A
 CCOMPAGNER L’ITIE: Nos systèmes aident les gouvernements à “appliquer” l’initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE) en utilisant des systèmes gouvernementaux
pour produire les données requises et assurer le partage avec le grand public des données sur le
portail d’archives en ligne.

Pourquoi choisir nos solutions?
● P
 AS DE FRAIS DE LICENCES: Nos systèmes sont entièrement gratuits pour les pays à faible
revenus. Il n’y a pas de frais de licences.
● F
 ONCTIONNALITE: Flux de travail convivial, fonctions de navigation et interface SIG facilitant
toutes les étapes du processus de travail d’un Ministère, au niveau central et régional.
● A
 CCES MOBILE: RD Quantum est une application Android qui se synchronise avec le MCAS sur
un appareil portable. Elle permet la surveillance de terrain grâce au GPS et à la boussole
du téléphone, naviguant dans des zones faisant l’objet d’une attribution de titres miniers et
générant des rapports à soumettre au MCAS, où les utilisateurs peuvent répondre.
● S
 OLUTIONS INTEGREES: RDF dispose d’une suite intégrée de solutions de type opérationnelles
(MCAS, NTRS, Quantum mobile) publiquement accessibles (le Portail, RDx). Nous pouvons
également fournir des interfaces pour tiers, qui permettent de faire des demandes de données
de nos systèmes au format RDx. Ce service permet à RDF de déployer ses solutions vers une large
gamme de systèmes et outils gouvernementaux.
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