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TDR POUR LA REFONTE DU SITE WEB DE L’INITIATIVE POUR 

LA TRANSPARANCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

(ITIE-MALI)   

I-Contexte 

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une norme 

mondiale qui vise à promouvoir la gestion ouverte et responsable des revenus issus de 

l’extraction des ressources naturelles tels que le pétrole, le gaz, les métaux et les minerais. Le 

Mali a adhéré à l’ITIE afin de promouvoir une meilleure gouvernance du secteur extractif.  

La norme ITIE dans sa disposition n°7.2 encourage le groupe multipartite à publier des 

Rapports ITIE  qui sont accessible sous format électronique et à coder ou baliser les Rapports 

ITIE et les fichiers de 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.  

C’est dans ce cadre que l’ITIE-Mali souhaite faire appel à un prestataire pour procéder à la 

refonte de son site web pour répondre aux exigences de la norme en vigueur. Ce site web 

devra avoir une architecture simple, être dynamique et interactif. 

Il doit permettre: 

  de présenter l’ITIE-Mali, sa mission, ses activités, ses 

partenaires ; 

  d’offrir une bonne visibilité des activités quotidiennes de l’ITIE-Mali au grand 

public ; 

  d’assurer un échange d'informations, et une communication permanente entre l’ITIE-

Mali et le grand public ; 

  de s’adapter  à tous les média ; 

  d’intégrer un Webmail pour gérer la messagerie de l’ITIE Mali. 

Le prestataire sera également chargé de la formation de cadres du secrétariat permanent de 

l’ITIE Mali à l’animation du site internet. 

 

Public ciblé par le site internet : 

 



  la société civile, 

  Le gouvernement,  

  les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 

  les entreprises  extractives  

  et les médias. 

  La population 

 

II. Spécifications techniques du site 

II.1 Les ressources documentaires fournies 

 

  Textes : une grande partie des informations textuelles doit être extraites de l'ancien 

site et être complété avec d'autres qui seront fournies par l’ITIE-Mali. Les textes du site seront 

de type de police sans empattement et d'une rédaction qui passera par l'utilisation. 

  Mise en page : Les zones de texte doivent être structurées à partir d’un titre, de sous 

titres, de paragraphes pour permettre une lecture facile.   

  Images : Les images seront fournies par l’ITIE-Mali doivent être traitées et adaptées 

au contexte du site web dynamique. 

 

II.2 Les composants multimédia 

• Audio/Vidéo : une place importante sera réserver aux supports audio et vidéos. Les 

fichiers audio/vidéo serrons fourni par le l’ITIE-Mali. Ces fichiers seront par la suite 

traités et formatés pour l'intégration au site web. 

• Animation slide show : Des animations seront intégrés au site web pour 

le rendre plus dynamique. 

• Graphiques : Des graphiques pourront être intégrés au site web selon le 

besoin de  l’ITIE-Mali. 

II.3 La Charte graphique 

L’ITIE Mai dispose d’une charte graphique qui définit l'ensemble des règles fondamentales 

d'utilisation des signes graphiques qui constituent son identité graphique. 

• Charte graphique :  

Le logo utilisé sera fourni par l’ITIE-Mali et pourra être retravaillé pour l'adapter 

au web. La couleur dominante du site sera la couleur « or » mais toute fois, par 

nécessité d'autres combinaisons pourraient être proposées. 

Le fond des pages sera de couleur blanche et le texte en noir au maximum, par 

nécessité d'autres combinaisons pourraient être proposées. 

Les polices de caractères et leurs différentes couleurs utilisées dans les 

pages permettront un confort de lecture, par nécessité d'autres combinaisons 

pourraient être proposées. 

L'entête et le pied de page feront l'objet d'un graphisme spécifique, simple.  

 



La bannière contiendra le logo sera proposée à l’ITIE-Mali pour validation. 

II.4 La langue 

La langue par défaut du site web sera le français. La seconde langue sera l’anglais. 
L’ITIE Mali fournira les contenus traduits pour leur intégration.  

II.5 Le principe de navigation 

• Arborescence du site :  

  Accueil 

• Discours du ministre président du comité de pilotage 

• Actualité du secteur minier   

  présentation de l’ITIE-Mali 

• cadre institutionnel    

• présentation du Secrétariat Permanent  

• Plan d’activité annuel validé 

• Plan d’activité  triennal validé  

  Les défis sociaux et environnementaux liés à l’orpaillage   

  Déscolarisation de population riveraine  

  Dégradation des sols 

  Dégradation du couvert végétal 

  Du déficit à la pénurie en eau potable  

  La perte de la biodiversité 

  La dégradation du cadre de vie en milieu rural 

  Direction National de la Géologie du Mali (DNGM) 

• Documentation de la DNGM 

  Documentation 

• La politique minière au Mali  

• Le nouveau code minier  

• Conventions internationales signés et/ou ratifiées pour le Mali 

• La Bibliothèque de l’ITIE-Mali 

• Les documents d’intérêt 

• Autres (base de données, indicateurs environnementaux,  droit de 

l'environnement, biodiversité, photothèque) 

 

  Actualité 

• Les nouvelles dans le secteur minier  

• Blog 

• Revue de la presse 

• Sujet transversaux : lutte contre le Sida ; 

promotion du genre 

• Magazine des Mines 

 

 Les liens externes suivant seront mentionnés au pied de page 

http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=documentation-du-sifor
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=conventions-et-declarations-internationales
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=conventions-et-declarations-internationales
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=la-bibliotheque-du-mea
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=base-de-donnees-juridique
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=base-de-donnees-environnemental
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=base-de-donnees-environnemental
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=biodiversite
http://www.environnement.gov.ml/
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=blog
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=revue-de-la-presse-2


 

• Sites gouvernementaux 

• Sites régionaux pour l’ITIE  

• Site ITIE international  

• La coopération internationale au Mali 

• Autres sites du ministère des mines 

 

 La liste des partenaires serra mis en pied de page 

• Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de l’ITIE-Mali; 

• Un espace Galerie d'image sera créé (on pourra y mettre toutes les     

images sur l'actualité de l’ITIE-Mali et de ses partenaires). 

 

II.6 Les fonctions a développé pour le site web 

• Module d'ergonomie : 

• Le forum 

• Le sondage 

• Plan du site 

• Moteur de recherche interne 

• Gestion des différents thèmes visuels 

• Mise en place des normes d'accessibilité 

• Adaptation du site web à tous les médias (affichage compatible, adapté et optimisé 

pour tous les médias).  

• Module de communication : 

• Formulaire de contact 

• Flux RSS (récupération d'informations régulièrement actualisée provenant d'un autre 

site) 

• Actualité l’ITIE-Mali et du ministère dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE 

• Une actualité défilante pourra être insérée, renseignant sur les activités du ministère 

• Intégration de modules multimédias 

• Audio / Vidéo 

• Slide Show, Animation JavaScript, Animation 3D 

• Visite virtuelle 

• Galerie photo 

• Intégration de la messagerie au site web 

 

NB : Les membres du comité et le personnel du Secrétariat Permanant pourront consulter leur 

email depuis le site web. 

 

II-6 Gestion et administration du site : 

 

La mise à jour des pages dynamiques se fera via un outil de gestion spécialisé : panneau 

d'administration. 

Le principe de transfert de compétence sera exigé pour permettre aux administrateurs du 

Secrétariat Permanant de l’ITIE-Mali d'ajouter de modifier ou de supprimer des informations 

contenues dans les rubriques concernées, depuis son poste de travail connecté à l'internet. 

 

III- Formation en gestion et mise à jour du site web 

Au terme de l’élaboration et la mise en ligne du site, le consultant aura à assurer la formation 

de trois cadres du secrétariat permanent de l’ITIE Mali en vue de la gestion et à la mise à jour 

http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=le-partenaires-techniques-et-financieres-ptf
http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=le-partenaires-techniques-et-financieres-ptf


du site web. L’objectif de cette formation est que ces personnes deviennent autonomes pour la 

mise à jour du site web. 

La formation sera assurée dans les locaux de l’ITIE Mali, pour une durée proposée par le 

webmaster. Cette formation prendra en compte l’utilisation de l’outil, l’écriture et 

l’accessibilité dans le but de permettre l’administration du site des points de vue technique et 

éditorial. Au bout de la formation, les personnes formées seront à même de mettre à jour le 

contenu du site. 

 

IV- Durée de la prestation 

 

La prestation se déroulera sur une durée de sept (7)  jours ouvrés pour la refonte du site web et 

trois (3) jours pour la formation. Il est prévu une période de sept (7) jours à l’issue de la 

formation pour procéder à des ajustements sur l’ergonomie du site. 

 
 


