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I. Contexte et justification 

L’Etat du Mali a sollicité et obtenu le soutien financier de l'Association Internationale de 

Développement (IDA - Groupe de la Banque mondiale) à hauteur de 40 000 000 USD pour 

mettre en oeuvre le Projet de Gouvernance du Secteur des Mines (PGSM) sur une période de 

5 ans (2020 – 2024). 

 

Le projet vise à améliorer la contribution du secteur minier aux objectifs de croissance à long 

terme du gouvernement en mettant l’accent sur la croissance et la diversification de la 

production minière, une gouvernance améliorée et des revenus tirés de l’extraction, ainsi que 

le développement économique local induit par le secteur minier.  

 

L’objectif de développement du projet est de :  

 

- Stimuler la croissance du secteur minier et le soutien à la production aurifère en 

augmentant la contribution globale de l’industrie minière dans l’économie nationale ; 

- Accroître l’impact positif du secteur minier sur les finances publiques du Mali et sur 

l’économie nationale dans son ensemble, par ses effets d’entraînement bénéfiques sur 

tous les autres secteurs.  

 

Les résultats attendus de la mise en œuvre du projet sont : 

• l’amélioration de l’environnement favorable aux investissements privés dans le 

développement minier durable à grande échelle ;  

• l’amélioration de la gouvernance des revenus du secteur minier en renforçant la 

responsabilité sociale et en mettant en place des systèmes et des outils pour la création et 

l'utilisation de données sur les industries extractives afin de suivre le mode d'utilisation des 

revenus ;  

• le développement des liens économiques entre les opérations à grande échelle et les PME 

locales; 

• l’encouragement, la formalisation et le développement durable de l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle comme moyen de stimuler l'entrepreneuriat local et l'emploi 

dans le secteur minier. 

 

Le projet est structuré autour de cinq composantes, la composante B a pour objectif de renforcer 

la transparence des revenus miniers et la gouvernance.  

 

A travers une convention de partenariat, le PGSM a délégué à l’Initiative pour la Transparence 

des Industries Extractives (ITIE) la mise en œuvre des activités de la composnate B.   

La Norme ITIE encourage les Groupes multipartites à étudier des approches innovantes visant 

à étendre la mise en œuvre de l’ITIE, afin d’améliorer l’exhaustivité́ des déclarations ITIE et 

la compréhension que le public a des revenus, et de favoriser le maintien de niveaux élevés de 

transparence et de redevabilité́ dans la vie publique, dans les activités du gouvernement et dans 

les affaires. Conformément aux recommandations de l'’administrateur indépendant du Rapport 

ITIE 2014, le Comité́ de Pilotage ITIE Mali a décidé́ de se doter d’une base de données 

sectorielle et d’informatiser la collecte d`informations pour mieux consolider, stocker et 

partager l’information mais aussi améliorer la qualité́ des données en les rendant plus fiables.  
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Par ailleurs des recommandations devant permettre de renforcer la gouvernance du secteur de 

l’industrie extractive ont été́ formulées dans le Rapport ITIE 2014. Parmi celles-ci, figurent la 

recommandation concernant une harmonisation du système national de classification des 

revenus budgétaires avec les normes internationales tel que le Manuel de Statistiques des 

Finances Publiques du FMI de 2014 pour permettre une meilleure traçabilité́ des revenus 

extractifs (mines, pétrole et gaz) et de leurs utilisations.  

En effet, la classification actuelle des revenus dans les comptes de l’Etat malien ne prévoit pas 

une nomenclature spécifique au secteur extractif. Les données sur les revenus générés par le 

secteur de l’industrie extractive n’apparaissent pas sous la forme de rubriques spécifiques dans 

les documents budgétaires de l’Etat.  

A ce titre, le Comité́ de Pilotage ITIE du Mali prévoit avec l’appui du Projet de Gouvernance 

du Secteur des Mines de faire appel à une firme, afin de mettre en place un système de télé́-

déclaration et base de données sur le secteur extractif pour l’amélioration de la traçabilité́ des 

revenus du secteur extractif dans les statistiques des finances publiques au Mali.  

II. Objectif général de la mission  

L’objectif général de la mission est la mise en place d’un système informatisé de télé 

déclaration permettant une meilleure traçabilité des revenus du secteur de l’industrie extractive 

au Mali.  

De manière spécifique, il s’agira de : 

• Etablir une nomenclature comptable pour singulariser tous les revenus issus de 

l’industrie extractive ;  

• Analyser les forces et faiblesses des différents systèmes de collecte de l’information 

financière relative au secteur de l’industrie extractive et proposer des recommandations 

pour l’amélioration des procédures administratives 

• Mettre en place un système informatisé performant, sécurisé et dynamique de partage 

de données et de télé́-déclaration comprenant : 

o un Système de Gestion de Base de Données (SGDB) intégrant tous les 

évènements financiers relatifs aux contributions des entreprises du secteur de 

l’industrie extractive au budget de l’Etat;  

o des applications d’utilisation, d’administration et de gestion sur une plateforme 

web en définissant le type d’accessibilité à la base de données, les 

fonctionnalités souhaitées pour la plateforme Web (référentiel en ligne), les 

téléchargements, les solutions logicielles, les équipements annexes, les 

ressources humaines, etc.   

• Préparer un manuel d’utilisateur expliquant les différents paramètres et fonctions du 

système Gestion de Base de Données ; 

• Former les administrateurs et les utilisateurs pour la prise en main du système ; 

• Produire le rapport final du projet. 

 

III. Résultat attendus de la mission 

Les résultats attendus de la mission sont :  
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• une nomenclature comptable pour singulariser tous les revenus issus de l’industrie 

extractive est établie ;  

• les forces et faiblesses des différents systèmes de collecte de l’information financière 

relative au secteur de l’industrie extractive sont analyser et des recommandations sont 

proposées pour l’amélioration des procédures administratives ; 

• Un système informatisé performant, sécurisé et dynamique de partage de données et de 

télé́-déclaration comprenant une base de données (SIG, SGBD, etc.) et des applications 

d’utilisation, d’administration et de gestion sur une plateforme web (référentiel en 

ligne), est mis en place ;  

• un manuel d’utilisateur expliquant les différents paramètres et fonctions du système 

Gestion de Base de Données est disponible ; 

• les administrateurs sont formés sur les différents paramètres et fonctions du système ; 

• le rapport final du projet produit. 

En synthèse, le Comité de Pilotage ITIE-Mali disposera d’un d’un système d’information qui 

vise à faciliter la gestion efficace et transparente des revenus liés aux ressources extractives.  

La mise en place de ce référentiel d’informations en ligne terminera le cycle de redevabilité́ et 

de transparence en publiant toutes les recettes minières et pétrolières en ligne et en rendant 

ainsi les données disponibles pour toutes les parties prenantes et le public. L'information qui 

sera présentée de manière concise et conviviale, facilitera ainsi le suivi et la création de rapports.  

IV. Le Périmètre du Projet  

Les Administrations en charge du secteur des industries extractives disposent d’une masse 

importante d’informations portant sur l’activité́ des sociétés minières et pétrolières implantées 

sur le territoire mais celles-ci ne sont pas facilement accessibles aux utilisateurs. 

La Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM), ainsi que l’Office National de la 

Recherche Pétrolière (ex AUREP), l’INSAT (Institut National de Statistiques), la CPS (Cellule 

de Planification et de Statistique) sont les unités qui reçoivent chaque mois, trimestre ou année 

les données sur l’activité́ des entreprises minières et pétrolières. Aussi, la Direction Nationale 

du Trésor et de la Comptabilité Publique, la Direction Générale des Impôts, la Direction 

Générale des Douanes et la Direction Nationale des Domaines de l'’Etat et la Direction 

Générale de l'’Administration des Biens de l'’Etat (DGAB) sont des structures étatiques qui 

produisent annuellement des données sur le secteur extractif. Elles concernent entre autres pour 

chaque entreprise déclarée comme operateur des permis d’exploitation et d’exploration :  

• La production repartie par champ et catégories de droits pour les pétroliers ;  

• Les rapports contenant la réalisation et les prévisions des dépenses d’exploration, de 

développement et d’exploitation des champs ;  

• Les statistiques de production minières, les effectifs utilisés, les recettes générées et les 

investissements opérationnels et capitalistiques.  

Ces données, une fois traitées sont destinées à des utilisateurs ciblés et pour des besoins 

précis. On notera par exemple que l’un des besoins immédiats est la détermination des 

recettes publiques. L’Etude diagnostique va ainsi cibler certaines Administrations afin 

d’étudier leurs systèmes d’information.  

V. Charte graphique 
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Elle doit tenir compte de la charte graphique de l’ITIE avec les logos du PGSM, de l’ITIE et 

la Banque Mondiale. Une fois conçu, le système informatisé devra être intégré au site web de 

l’ITIE Mali (ITIE Mali - Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Mali) 
pour résoudre les problème d’hébergement. La plateforme doit être à la fois légère et attractive 

sur le plan visuel. Les services et fonctions proposées (recherche, fonction d’impression des 

documents disponibles, ...) doivent être accessibles aux utilisateurs depuis toutes les pages. 

La plateforme devra disposer des fonctionnalités suivantes (non exhaustive) : 

5.1. Plateforme de collecte  

• Données structurées (Formulaire on-line et offline) : possibilité́ de saisir les données 

ITIE (Modèles de formulaire de déclaration) et toute autre information pertinente online, 

mais également d’installer la solution sur un poste local, externe à l’ITIE Mali, afin de 

permettre une saisie des données offline. La validation puis l’envoi des données vers la 

plateforme de collecte doivent être sécurisées.  

• Données non structurées (Gestion Electronique des documents, archivage, 

bibliothèques) : la mise à disposition du formulaire doit permettre au Comité de Pilotage 

ITIE Mali d’inclure des documents à l’intention des partenaires. Il doit également 

permettre aux opérateurs de joindre des documents justificatifs ainsi que des 

commentaires avant validation et envoi vers la plateforme de collecte.  

5.2 Plateforme de stockage  

• Consolidation des données : automatisation de la consolidation des données collectées 

dès réception du formulaire complèté ;  

• Traçabilité́ / audibilité́ : possibilité́ d’auditer l’ensemble des modifications réalisées 

par les utilisateurs dans l’outil. L’outil doit également disposer d’une piste d’audit afin 

d’identifier simplement les données issues de la collecte des différents ajustements 

réalisés au cours du processus ;  

• Validation des données : possibilité́ d’approbation / rejet des données par le Comité 

de Pilotage ITIE Mali de l'’TIE-Mali ;  

• Suivi du processus : Le Secrétariat Permanent de l’ITIE-Mali doit pouvoir visualiser 

l’avancement de la saisie par les opérateurs, afin d’être en mesure de relancer les 

retardataires ; 

• Contrôles : fonctionnalités de contrôles visuels et/ou automatiques afin d’identifier et 

d’alerter rapidement sur les écarts supérieurs à un certain montant.  

5.3 Plateforme de partage du Trésor pour faciliter l’élaboration des 

statistiques sectorielles  

 

• Faciliter l’élaboration des statistiques sectorielles, la traçabilité́, l’analyse et l’audit des 

paiements relatifs à l’activité́ extractive ; 

• Reporting statistique : mise à disposition de rapports standards intégrant les calculs 

d’écarts, les indicateurs, etc. ;  

• Analyse ad-hoc : possibilité́ de réaliser des analyses à la volée via une interface de type 

Excel ;  

• Tableaux de bords (Indicateurs, Cartographie) : avec mise à jour en temps réel, dès 

modification des données dans la plateforme de stockage ; 

https://itie.ml/
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• Bibliothèques de documents : partage de documents et rapports à l’intention des 

opérateurs ; 

• Génération de rapports : génération automatique de rapports pré-définis.  

VI. MANDAT DU CONSULTANT 

Le Consultant doit réaliser le travail ci-après décrit brièvement. Il est toutefois entendu que 

cette description des tâches n’a aucun caractère exhaustif et ne doit pas, par conséquent, être 

considérée comme limitative. Le bureau de consultants aura entre autres tâches : 

▪ L’élaboration d’une méthodologie et un plan de travail pour la mise en place du système 

informatisé de télé́-déclaration des revenus liés aux ressources extractives à travers la 

présentation d’un rapport de démarrage. Ce rapport devra également inclure le plan de 

consultation des parties prenantes. Le rapport de démarrage devra être approuvé par un 

Comité technique avant le démarrage des travaux.  

▪ Une analyse des forces et faiblesses des différents systèmes de collecte de l’information 

financière relative au secteur de l’industrie extractive  

▪ La mise en place du système informatisé de partage de données et de télé́-déclaration. 

Il s’agit du développement informatique l’outil, l’implémentation de la base de données, 

la configuration du serveur, la définition des autorisations, le déploiement de la solution 

en prototype puis en production, les phases de test et de validation, la réception 

provisoire, le contrôle et les ajustements. 

 

VII. LIVRABLES A FOURNIR  

Dans le cadre de la présente étude, le bureau de consultant devra fournir : 

▪ Un rapport de démarrage de la mission ;  

▪ Un rapport d’analyse détaillant les forces et faiblesses des différents systèmes de 

collecte de l’information financière ainsi que des recommandations pour l’amélioration 

des procédures administratives  

▪ La solution technique (système informatisé de partage de données et de télé́-déclaration) 

clé en main, c’est-à-dire paramétrée, accessible depuis le web ; 

▪ Un Guide d’utilisateurs pour la gestion du module de collecte et de stockage et un Guide 

d’utilisateurs pour les organismes déclarants ; 

▪ Le rapport de formation de l’équipe en charge de la gestion du système informatisé de 

partage de données et de télé́-déclaration ; 

▪ Un rapport final en version provisoire ; 

▪ Un rapport final en version définitive, validé par ITIE et ses partenaires.  

   

Tous les documents devront être remis au Client en deux (02) versions papiers et une (01) 

versions numériques et en format modifiable (Word, Excel, Shapefile, etc.). 

 

VIII. DUREE DE LA MISSION  

La durée de l’étude est de deux (02) mois pour la mobilisation de l’équipe d’experts, étalée sur 

une période de quatre (04) mois, prenant en compte les délais de validation des rapports par 

l’administration compétente. 
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IX. PROFIL DU CONSULTANT ET QUALIFICATION   

La mise en œuvre du projet nécessitera le recrutement d’un bureau ayant une expertise dans les 

technologies WebGIS et la mise en production d’applications interactives ; la mise en place de 

système d'information couplé à un SIG ; la conception et le développement de bases de données 

relationnelles spatiales ; une expérience reconnue au niveau international dans la conception, 

le développement, l’implémentation et le support de systèmes informatisés de partage de 

données et de télé́-déclaration; une expérience importante et pertinente dans l’administration, 

la codification et la nomenclature comptable pour singulariser tous les revenus issus de 

l’industrie extractive.  

 

Le personnel clé proposé de ce bureau comprend au moins : 

- Un chef de mission, spécialiste en développement et mise en place d’infrastructure de 

données relationnelles et spatiales (type cadastre, observatoire) avec une solide 

expérience en SIG, en environnement et en modélisation : niveau universitaire 

doctorale en économie minière, géographie, informatique, ou tout autre diplôme 

équivalent. Il devra justifier au moins 10 ans d’expérience générale dans la conception 

et l’implémentation de systèmes informatisés de partage de données et de télé́-

déclaration. Il devra justifier sa participation en tant que chef de mission dans au moins 

une équipe d’experts sur l'administration fiscale et la taxation minière. Une expérience 

de travail en Afrique de l’Ouest sera un atout. 

 

- Un Spécialiste développement informatique : un diplôme d’Ingénieur au moins 

Bac+5 en Science Informatique ou tout autre diplôme équivalent. Il devra justifier au 

moins 10 ans d’expérience générale dans les langages de programmation orientés 

SIG/WebGis (Java, Javascript, PhP, HTML, etc.), les librairies et API orientées 

spatiales (ex. Openlayer, Leaflet, Google maps, API ESRI) et dans la mise en place et 

le déploiement de solutions WebGis (client-server, droits d’accès, sauvegarde, etc.). Il 

devra justifier sa participation en tant que Spécialiste développement informatique dans 

une équipe d’experts ayant conduit à la conception et la mise en œuvre d’au moins deux 

infrastructures de données relationnelles et spatiales et d’un système informatisé de 

partage de données et de télé́-déclaration.   

• Un expert en finances publiques : un diplôme bac + 5 En Economie,  statistique, 

fiscalité, ou tout autre diplôme équivalent; Au moins 5 ans d’expérience en gestion des 

finances publiques au Mali, et procédures budgétaires ; Connaissance du contexte 

Malien et des directives communautaires en termes de finances publiques en zone 

UEMOA ; Solide expérience avec les administrations publiques; Il devra justifier sa 

participation en tant que Spécialiste en finances publiques dans une équipe d’experts 

ayant conduit à la conception et la mise en œuvre d’au moins un systèmes informatisés 

de partage de données et de télé́-déclaration..  

Les CV détaillés et les diplômes des experts proposés seront présentés dans l'offre de service. 

Tous les experts doivent parler couramment le français. 

S’il le juge nécessaire le prestataire peut présenter dans son offre des profils complémentaires. 
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X. CONFIDENTIALITE 

Le Consultant et son personnel s’engagent à ne divulguer aucune information portée à leur 

connaissance, directement ou indirectement, par les autorités, leurs filiales, ministères, ou toute 

autre partie prenante, de même que toutes les copies ou analyses effectuées par leurs soins, ou 

par des tiers, sur la base desdites informations (y incluse la documentation). 
 

Le Consultant utilisera les informations exclusivement dans le cadre de la préparation des 

livrables relatifs à la présente mission.  

Les obligations de confidentialité ne seront pas applicables aux informations du domaine 

public. 

Cette clause de confidentialité s’applique également en cas de suspension / rupture de contrat. 

Cette obligation de confidentialité reste valable jusqu’à l’application d’une autorisation 

officielle disant le contraire et émanant de l’Autorité contractante.      

XI. EXIGENCES EN MATERIEL ET EN SERVICE 

Le consultant doit inclure dans son offre tous les coûts et dépenses des équipements 

informatiques et services nécessaires (comme les volumes de stockage) à l'accomplissement de 

la mission et au bo fonctionnement du système.  

XII.       METHODES DE SELECTION DU BUREAU DE CONSULTANTS  

La méthode de sélection pour le recrutement du bureau de consultants sera « la sélection fondée 

sur la qualité et le coût » en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation 

des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d’Investissement » de 

la Banque Mondiale. 

XIII. 12.SOURCES DE FINANCEMENT 

Tous les coûts liés à la présente étude sont entièrement pris en charge par la Banque Mondiale, 

à travers le PGSM. 

 

 


