
Axes stratégiques Objectifs prioritaires Difficultés et obstacles rencontrées Activités Résultats attendus
Partie(s) 

resp.(s)

Coût 

(millions 

CFA)

Source de 

financement

T1 T2 T3 T4

Nécessité de renforcer l'engagement du 

gouvernement

Adopter une loi de création 

de l'ITIE

Loi adoptée
CP - x x x x -

Absence de dispositifs relatifs à l'ITIE dans 

le code minier.

Nécessité de renforcer l'engagement du 

gouvernement

Prendre en compte l'ITIE 

dans le code minier au cours 

de sa révision

l'ITIE prise en compte 

dans le code révisé 
CP - x x x x -

Non respect de certaines exigences de la 

Norme

L'urgence de prendre certaines décisions 

réglementaires nécessite des délais courts

Prendre des mesures rendant 

obligatoire le respect des 

exigences en matière 

d'adhésion et de déclaration

Mesures (lettres 

circulaires, arrêtés, 

décret….) prises CS, CP - x x x x -

Inadéquation du cadre institutionnel avec la 

Norme ITIE.

Non prise en compte de l'ITIE dans les 

structures de l'Etat  

Réviser le décret de création 

des organes de l'ITIE

Décret de création des 

organes de l'ITIE révisé.
CP - x x x x -

Améliorer le cadre de 

fonctionnement du groupe 

multipartite

Absence de certaines dispositions dans le 

règlement intérieur du Comité de pilotage

Réviser le règlement 

intérieur du Comité de 

pilotage

Le règlement intérieur du 

Comité de pilotage est 

révisé.

CP - x x x x -

Assurer le suivi régulier 

des sessions du Comité de 

pilotage

Nécessité d'appliquer les dispositions du 

règlement intérieur

Tenir régulièrement les 

réunions des comités de 

pilotage et de supervision

Les réunions des Comités 

de pilotage et de 

supervision sont 

régulièrement tenues

CP, SP 10 x x x x GOUV

Assurer la publication 

régulière et ponctuelle de 

toutes les conventions 

minières et pétrolières et 

leurs avenants

Publication non exhaustive des conventions 

minières et pétrolières. 

Publier toutes les 

conventions signées sur les 

sites du ministère des Mines 

et de l'ITIE-Mali

Les conventions sont 

accessibles sur les sites du 

ministère des Mines et de 

l'ITIE-Mali

CP - x x x x -

Assurer la publication 

régulière et ponctuelle de 

tous les titres miniers et 

pétroliers sur le site de 

l'ITIE

L'inexistence d'un lien entre le site de l'ITIE-

Mali et les systèmes MCAS (cadastre 

minier) et OGAS (cadastre pétrolier)

Créer un lien entre le site du 

secrétariat de l'ITIE et les 

systèmes MCAS (Cadastre 

minier) et OGAS (Cadastre 

pétrolier)

 MCAS et OGAS 

accessible à partir du site 

de l'ITIE-Mali CP - x x x x -
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Transparence des 

conventions, et 

titres miniers et 

pétroliers

Gouvernance du 

Comité de 

pilotage

Calendrier 

d'exécution

Cadre légal et 

règlementaire
Améliorer le cadre légal et 

règlementaire
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Les recommandations formulées par 

l'administrateur indépendant ne sont pas 

totalement prises en compte

Non implication de toutes les parties 

prenantes pour le suivi des 

recommandations

Mettre en œuvre les 

recommandations formulées 

par l'administrateur 

indépendant

Les recommandations de 

l'administrateur prises en 

compte
CP 2 x x x x GOUV

Nécessité de respecter le délai de 

publication du rapport ITIE 

Publier le rapport ITIE 2014 

avant le 31 décembre 2016

Le rapport ITIE est publié 

avant le 31 décembre 

2016

CP, SP 60 x x x x GOUV

Nécessité d'améliorer l'exhaustivité des flux 

de paiement

Prendre en compte le fonds 

de réhabilitation 

environnemental dans le 

rapport ITIE

Le fonds de réhabilitation 

pris en compte dans le 

rapport ITIIE
CP - x x x x -

Nécessité d'améliorer l'exhaustivité des 

entités déclarantes

Prendre en compte les petites 

mines et les sous-traitants

Petites mines et sous-

traitants pris en compte 

dans le rapport

CP - x x x x -

Nécessité d'améliorer l'exhaustivité des 

entités déclarantes

Prendre en compte les 

exploitants d'eau minérale

Les exploitants d'eau 

minérale pris en compte
CP - x x x x -

Nécessité de respecter le délai de 

publication du rapport  annuel d'activité.

Publier le rapport annuel 

d'activités 2015 avant le 1er 

juillet 2016

Le rapport annuel 

d'activités 2015 est publié 

avant le 1er juillet 2016
CP, SP - x -

Non évaluation des impacts de la mise en 

œuvre de l'ITIE

Mener une étude pour 

mesurer et évaluer l'impact 

de la mise en œuvre de l'ITIE

Etude évaluant l'impact de 

la mise en œuvre de l'ITIE 

est réalisée
CP 10 x MDTF

l'échéance de validation du Mali fixée au 

1er avril 2016

Poursuivre les opérations de 

préparation à l'exercice de 

validation

les opérations de 

validation sont effectuées CP - x x x -

Assurer la publication de 

données fiables sur 

l'exploitation artisanale de 

l'or

Insuffisance d'informations sur l'artisanat 

minier dans le rapport ITIE

Intégrer la production, les 

recettes, et la législation du 

secteur artisanal dans le 

rapport ITIE

La production, les recettes 

et la législation publiées 

dans le rapport
CP - x x x x -

Améliorer la gestion du 

revenu infranational

Absence d'information sur la répartition 

réelle du revenu infranational

Retracer l'affectation de la 

patente à chaque bénéficiaire 

dans le rapport ITIE

L'affectation de la patente 

retracée dans le rapport
CP - x x x x -

Nécessité de doter l'ITIE d'un budget 

conséquent

Prendre en charge le 

fonctionnement du 

Secrétariat permanent

le fonctionnement du 

Secrétariat pris en charge MM 100 x x x x GOUV

La réalisation des missions est incertaine 

faute de disponibilité de véhicules

Acquérir 03 véhicules pour 

le Secrétariat permanent 

Le Secrétariat permanent 

doté de véhicules
MM 120 x x x x GOUV/BSI

Renforcer durablement le 

financement de l'ITIE-

Mali

Assurer et Améliorer la 

publication des rapports 

ITIE

Pérennisation du 

processus ITIE

Mesurer les progrès 

réalisés et les obstacles 

qui butent la mise en 

œuvre de la norme
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Déconcentrer l'ITIE-Mali

Nécessité d'impliquer les communautés 

dans le processus ITIE

Poursuivre le processus de 

déconcentration de l'ITIE 

Le relai d'information et 

de communication facilité 

entre l'ITIE-Mali et les 

citoyens

CP 40 x x x x MDTF

Communication

Promouvoir la Norme 

ITIE et le processus de 

mise en œuvre

débat public insuffisant

communication web insuffisante

Poursuivre l'actualisation et 

la mise en œuvre du plan de 

communication avec une 

communication web

Un plan actualisé de 

communication mis en 

œuvre CP 40 x x x x MDTF

Faible maitrise de la fiscalité minière et 

pétrolière

Organiser des ateliers de 

formation sur la fiscalité 

minière et pétrolière

Ateliers de formation 

organisés CP 10 x x x x PAD

Faible vulgarisation de la norme ITIE, 

évolution de la norme

Organiser des ateliers de 

formation sur la norme ITIE 

Ateliers de formation 

organisés CP 10 x x x x PAD

L'ITIE Mali doit profiter des expériences de 

pays avancés dans la mise en œuvre de 

l'ITIE

Organiser des voyages 

d'étude pour s'imprégner de 

l'expérience d'autres pays 

membres de l'ITIE

Voyages d'étude 

organisés
CP 40 x x x x MDTF

442

66% 292

5% 20

29% 130

100% 442

Legends:

CP: Comité de Pilotage

CS: Comité de Supervision

GOUV: Gouvernement Malien

MDTF: Multi-donors trust funds (Fonds fiduciaires multi-bailleurs)

MM: Ministère des Mines

PAD: Partenaires au Développement

SP: Secrétariat Permanent

Doter les parties prenantes 

des acquis pour mieux 

comprendre et suivre La 

mise en œuvre du 

processus

Renforcement 

des capacités

TOTAL

TOTAL GENERAL

TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Partenaires au Développement

MDTF

Gouvernement

Pérennisation du 

processus ITIE
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