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POLITIQUE DE DONNEES OUVERTES 

 

INTRODUCTION 

La présente politique crée un cadre pour la diffusion publique des données ITIE. L’objectif pour 

le Comité de Pilotage ITIE est de crée une plateforme ouverte où les informations sont rendues 

disponibles de façon active, sans obstacles à leur réutilisation, sauf dans les cas où il existerait 

des restrictions légitimes quant à leur publication. 

La présente politique offre également une assurance et une orientation générales aux utilisateurs 

quant à la détermination, la préparation et la divulgation des données au moyen de portails 

d’accès libre.  

Le Comité de Pilotage considère que les données publiées, représentent une ressource précieuse 

et un atout stratégique qui devrait être accessible au grand public et aux autorités pour les prises 

de décision. 

Au Mali, les organisations de la société civile et les citoyens qui aspirent à plus de transparence, 

s’attendent à un plus grand accès aux données sur la publication des conditions contractuelles et 

sur les paiements reçus de la part des opérateurs miniers.  

Au même moment, les opérateurs considèrent qu’il y a une forte méconnaissance du secteur 

extractif de la part du public, et de la contribution réelle des compagnies minières dans 

l’économie nationale et dans le développement local. 

Fournir un accès public aux données ITIE peut donc améliorer la transparence et la reddition des 

comptes, appuyer une participation significative du public quant à la gouvernance du secteur, 



 

 

renforcer le climat de confiance et de stabilité qui règne entre l’Etat, les entreprises, les 

communautés et la société civile. 

En mettant en place des données ouvertes, le Comité de Pilotage ITIE entend réaliser des progrès 

importants en vue de faire du droit d’accès à l’information, une réalité dont bénéficie chaque 

malien, sans discrimination aucune, conformément aux dispositions de la Déclaration 

Universelle des droits de l’Homme et, celles de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 

des Peuples, toutes deux, endossées par la Constitution malienne. 

BUT ET OBJECTIF  

La spécifité de la gestion des données ouvertes ainsi que la responsabilité de son application en 

vue de faciliter la publication et l’utilisation des données. Ils ont pour objectifs de : 

- Améliorer la transparence et la confiance du public 

- Favoriser l’accessibilité et la disponibilité des informations relatives à la gouvernance du 

secteur extractif 

- Favoriser la participation et la mobilisation du public 

- Contribuer aux renforcements des capacités des utilisateurs sur des questions ayant traits 

au secteur extractif. 

PRINCIPES ET ORIENTATIONS 

La norme ITIE dans sa disposition n°7 demande aux Groupes multipartites des pays mettant en 

œuvre l’ITIE de s’assurer que le rapport ITIE est compréhensible, activement promu, accessible 

au public et qu’il contribue au débat public. Le public cible devra inclure le gouvernement, les 

parlementaires, la société civile, les entreprises et les médias. Pour cela le Groupe multipartite est 

tenu de : 

- convenir d’une politique claire en matière d’accessibilité, de diffusion et de réutilisation 

de données ITIE. Les pays mettant en œuvre l’ITIE sont encouragés à publier leurs 

données ITIE en faisant appel à une licence libre et gratuite et à informer les utilisateurs 

que ces données pourront être utilisées sans autorisation préalable ; 



 

 

- rendre le Rapport ITIE disponible en format de données ouvertes (xlsx or csv) en ligne et 

faire connaître sa disponibilité ; 

- le Comité de Pilotage s’engage à mettre en place des  mécanismes appropriés pour 

faciliter la compréhension des citoyens et des utilisateurs, des données contenues dans les 

rapports ITIE 

- le Comité de Pilotage s’engage à diffuser sur le site web www.itie.mines.gouv.ml  

progressivement et en continu, ses données tout en prenant en compte les couts, les 

efforts et les ressources disponibles pour ce faire. 

De même, le Groupe multipartite est encouragé à publier des Rapports ITIE qui sont 

lisibles/consultables électroniquement et à coder ou baliser les Rapports ITIE et les fichiers des 

données de sorte que les informations puissent être comparées à d’autres données publiques en 

adoptant des normes de données approuvées par le Conseil d’administration pour la diffusion de 

données ITIE. 

Le Comité de pilotage de l’ITIE-Mali a convenu des principes ci-après pour l’accessibilité et 

l’utilisation des données ITIE: 

Accessibilité: l'accès aux données ITIE pour tous les utilisateurs, sans aucune restriction, est 

garanti par le droit interne. Cet accès dans son intégralité est gratuit. Les micro-données peuvent 

être mises à la disposition des utilisateurs à condition que les lois et les procédures portant 

protection des données à caractère personnel définies soient respectées et que la confidentialité 

soit maintenue.  

Les documents de travail interne du Comité de pilotage ne seront pas rendus au public.  

Cohérence et comparabilité: les données ITIE présenteront une cohérence interne dans le 

temps et permettront la comparaison entre les régions et avec les autres pays. A cette fin, il doit 

être possible de combiner et d'utiliser conjointement des données connexes provenant de sources 

différentes. Les concepts, classifications, terminologies et méthodes établis et reconnus au niveau 

international, doivent être utilisés. 

Interopérabilité : le Comité de pilotage rendra le rapport ITIE disponible en format données 

ouvertes (xlsx or csv) en ligne et fera connaître sa disponibilité 

http://www.itie.mines.gouv.ml/


 

 

Granularité des données : les données des rapports ITIE seront publiées de façon désagrégée 

conformément aux dispositions de la Norme 

Visualisation des données : Le Comité de pilotage prendra les dispositions nécessaires afin de 

publier les données du rapport ITIE en format visuel (infographique par exemple) qui permettra 

une compréhension plus facile du contenu. 

Réutilisation des données : le Comité de pilotage de l’ITIE-Mali veillera à l’utilisation et la 

réutilisation libres des données sans restrictions juridiques ou administratives. Le Comité 

recommandera aux agences gouvernementales, l’utilisation de licences « Créative Commons » 

ou de licences libres/open source pour leurs bases de données. 

Clarté et compréhension: les données ITIE seront présentées sous une forme claire et 

compréhensible, diffusées d'une manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles pour tous 

et accompagnées des métadonnées nécessaires et de commentaires analytiques. 

Confidentialité: le Comité de pilotage veillera à garantir la protection de la vie privée ou du 

secret des affaires des fournisseurs de données (entreprises et administrations), la confidentialité 

des informations qu'ils communiquent et l'utilisation de celles-ci à des fins strictement 

statistiques. 

Exactitude et fiabilité: Les données ITIE reflèteront la réalité de façon exacte et fiable. 

Continuité: la continuité et la comparabilité dans le temps des informations doivent être 

garanties. 

Ponctualité: les données ITIE seront diffusées en temps utile et dans toute la mesure du 

possible. 

Actualité: la divulgation des données doit prendre en compte les événements courants et être 

d'actualité. Lorsqu’il est légalement et techniquement possible de le faire, les données seront 

divulguées en ligne de façon automatique et cela sur une base continue. 

Finalité: Les données concernant les personnes physiques ou morales collectées à des fins 

statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de répressions ou de poursuites 

judiciaires et d'une manière générale, à des mesures administratives relatives à ces personnes. 



 

 

LEGISLATION 

- La constitution du Mali ; 

- La loi n° 2016-005 du 24 février 2016 régissant les statistiques publiques 

ÉVALUATION 

La mise en œuvre de cette politique du Comité de pilotage fera l’objet d’une évaluation dont le 

résultat sera pris en compte dans les rapports annuels d’avancement en conformité avec la 

disposition n° 7.4 de la norme ITIE  

RESPONSABILITE D’APPLICATION   

Chaque responsable d’une ressource informationnelle est garant de l’application de cette 

politique. Le Secrétariat Permanent est chargé de superviser la collecte, l’inventaire et la 

publication des données et veillera également à la mise en œuvre de la présente politique. 


