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Le Domaine Minier du Mali 
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 Nombre de projet miniers (exploitation industrielle): 12 dont une petite mine

 Volume de la production: 60893 kg en 2018 (source division mines/DNGM)

 Exportation des comptoirs d’achat et de vente: 172.844.325.041 FCFA (DGD)

 Contribution économique du secteur extractif:

 Dans les exportations, 61%

 Dans les recettes de l’Etat, 16%

 Dans le PIB, 5% (source rapport ITIE 2016)

 La combinaison de tous ces facteurs fait du Mali un géant minier à l’échelle 

continentale, d’où l'importance d’une gestion transparente et responsable du 

secteur minier. 



3

Apport du référentiel en 

ligne du Mali dans la mise en 

œuvre de l’ITIE



La Mise en Œuvre de l’Exigence ITIE 2

 Le référentiel en ligne du Ministère des mines du Mali contient 

des informations actualisées et complètes concernant chaque 

licence octroyée aux entreprises mentionnées dans le rapport 

ITIE: 

 Le (les) détenteur de la license 

 Les coordonnées de la zone concernée

 La superficie et la localisation de la zone couverte par la licence ;

 La date de la demande, de l’octroi de la licence et de son expiration

 Les matières premières produites
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La Mise en Œuvre de l’Exigence ITIE 4

 Le référentiel contribue à satisfaire certains aspects de l’Exigence ITIE 4 , 

comme la divulgation des taxes et revenus.

 Les flux de revenus inclus dans le référentiel sont les redevances, les droits et 

frais de licences et les frais de location. 

 La mise à jour des paiements dans le référentiel est automatique. 

5



Elaboration des rapports, Plaidoyers et Dissémination 

 L’ITIE Mali utilise les données du référentiel dans l’élaboration de ses 

rapports;

 Contribue à donner à la société civile et aux collectivités décentralisées, un 

meilleur aperçu de la situation minière du pays;

 Sert d’outil de dissémination des informations sur les titres miniers et les 

paiements associés auprès des populations des zones minières, et du grand 

public, afin d’alimenter un débat productif sur la gestion des ressources 

naturelles au bénéfice de toutes les populations.
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Le Référentiel en ligne est

accessible sur: 

https://mali.revenuedev.org
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1. Le Tableau de bord

 Récapitulatif dynamique des données en temps réel
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2. Les Demandes

 Les demandes en cours de traitement sont affichées, ainsi que leurs statuts:
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3. Les Titres

 Les licences peuvent être consultées (licences actives et expirés)
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4. Les Propriétaires

 Les informations générales relatives aux détenteurs des licences sont 

publiques: 
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5. Les Paiements

 Les paiements rattachés aux licences minières peuvent être consultées: 
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6. La carte

 Les titres miniers peuvent être filtrés par « type de titre », « statut », ou 

par le nom de la société.
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7. La carte de la zone sollicitée et ses coordonnées
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Perspectives du référentiel en ligne

15

Avantages:

 La Direction nationale de la Géologie et des 

Mines (DNGM), où est logé le registre des 

licences, est l’interlocutrice principale des 

sociétés minières à toutes les phases de leurs 

activités;

 L’utilisation du registre des licences permet 

d’assurer l’exhaustivité des déclarations pour le 

secteur minier, et une mise à jour des données: 

octroi, renouvellement, transfert, etc.

Opportunité: 

 Relecture du Code minier ou amendements des 

missions de la DNGM pour les faire couvrir le 

rôle de collecte, de vérification et de tenue des 

informations sur la Propriété réelle

Avantages:  

 Fonctionnalité permettant de soumettre des 

demandes en ligne, sans avoir à se rendre en 

personne au bureau du cadastre. 

 Outil de promotion de l’investissement, et de 

facilitation de la conformité

Publication des données sur la 

propriété réelle
Demandes en ligne



Conclusion

 Le référentiel d’information en ligne du Ministère des mines du Mali est 

l’espace approprié pour fournir des informations transparentes et crédibles à 

la population. 

 Il pourrait contribuer davantage à la mise en œuvre des 

recommandations/exigences de l’ITIE:

1. Intégration des données

2. Divulgation des informations relatives à l’activité extractive au niveau 

national; par ricochet promouvoir la transparence et la redevabilité;

3. Promotion de l’investissement (faciliter l’organisation des appels d’offres 

pour les blocs pétroliers),
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Merci de votre aimable attention 

Questions/Discussion
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