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INTRODUCTION 
 

 Contexte de l’étude 

Le Mali est aujourd'hui 
quatrième producteur africain 
d'or, ayant récemment perdu 
sa troisième place au profit du 
Soudan.1 En 2014, nous avons 
enregistré 7% d’augmentation 
de la contribution au PIB. De 
nos jours, les revenus miniers 
représentent environ ¼ du 
budget national. Les revenus 
miniers proviennent des 
impôts sur les sociétés (62%), 
des droits de douanes (18%), 
des dividendes, taxes ad 
valorem et redevances 
superficiaires (21%). 
 
Toutefois, il convient de noter 
que les collectivités 
territoriales, même si elles 
bénéficient de la redistribution 
d’une partie des ressources 
financières générées par 
l’exploitation minière, sont 
parfois privées de la jouissance de certains droits du fait des exonérations accordées par 
l’Etat malien aux entreprises minières. Au titre de ces exonérations, nous nous intéressons 
particulièrement à un type particulier dans cette étude : il s’agit des exonérations de la 
patente. En effet, l’Etat du Mali, en accordant ces exonérations fiscales et douanières 
spécifiques à ces compagnies en exploitation, pose en substance un problème de droit et de 
justice sociale. La patente faisant partie des impôts exonérés pendant les phases de 
recherche et de développement au profit des compagnies minières alors qu’elle est 
intégralement rétrocédée aux collectivités (régions, cercles et communes) par l’Etat, 
constitue de ce fait, un manque de gain significatif pour elles. Le fait d’exonérer les 
entreprises minières devrait en principe, faire l’objet d’une compensation de la part de l’Etat 
conformément { l’esprit des textes en vigueur en la matière.  
 
Par ailleurs, il faut signaler que l’information sur les exonérations fiscales dans le cadre de 
l’exploitation des ressources minières n’est pas totalement accessible au public. Ce n’est 

                                                           
1
 ied Briefing, Projet de réforme minière au Mali : trois secteurs clés à améliorer, Décembre 2018, p.2 

“Les graves crises et menaces sécuritaires
 

auxquelles font face les États 
africains ces 15 dernières années ne sont pas des catastrophes naturelles. 
Elles trouvent leur source dans le faible ancrage de l’État au niveau local, et 
ce au moyen du service public. Il en résulte une rupture généralisée entre les 
États et leur société

  
du fait de leurs faibles capacités de réponse en termes 

d’amélioration des conditions de vie des populations qui s’appauvrissent 
davantage alors que, dans le même temps, les élites s’enrichissent… La 
promotion conjointe de la démocratisation et de la décentralisation au 
tournant des années 1990 en Afrique et singulièrement dans les États de 
l’UEMOA devait permettre de renforcer les assises des États et assurer le 
développement local. Force est de constater 25 ans plus tard que les mêmes 
crises sont à l’œuvre de façon cyclique. Ce qui amène à rappeler que la 
décentralisation n’implique pas automatiquement un rapprochement des 
décideurs et des populations. Ce rapprochement que permet la 
décentralisation est nécessairement construit à travers les transferts de 
compétences et leur financement conséquent pour aboutir à l’autonomie 
budgétaire, d’une part, et le dialogue politique local fondé sur la reddition 
des comptes, d’autre part. Or, comme le montrent les résultats du diagnostic 
de la décentralisation financière et leur restitution dans l’ensemble des pays 
de l’UEMOA, les processus de décentralisation apparaissent comme de plus 
en plus ancrés, mais se caractérisent dans le même temps par un sous-

financement
1
…”( Livre blanc de la décentralisation financière 

dans l’espace UEMOA : éléments pour le renforcement des 
processus, Laboratoire Citoyennetés, décembre 2014, p.4). 
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qu’en 2013 que le Gouvernement, sur recommandation des partenaires au développement, 
a entamé une véritable politique d’estimation et de publication des dépenses fiscales. 
 
La présente étude est une initiative de la Coalition "Publiez Ce Que Vous Payez" (PCQVP-
Mali) avec l’appui technique et financier d’OSIWA (Open Society Fundation for West Africa). 
Elle entreprend de mener l’analyse sur le respect des obligations légales de l’Etat envers les 
collectivités dans le cadre de l’octroi des exonérations fiscales au Mali dans son secteur 
Minier, afin de déterminer les conditions réelles de l’octroi de ces exonérations dans le 
secteur extractif. 
 
Elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre du « Programme d’Appui au processus de 
réforme du code Minier et à la protection des droits des collectivités et des communautés 
affectées par les opérations minières au Mali » de PCQVP-Mali.  
 

 Objectifs de l’étude  

 Objectif général  
L’étude vise à évaluer le respect des obligations légales de l’Etat envers les collectivités 
abritant les sites miniers dans le cadre de l’octroi des exonérations fiscales aux entreprises 
minières au Mali, afin de déterminer les conditions réelles d’octroi de ces exonérations et les 
pertes potentielles subies par les collectivités impactées. Elle permettra de proposer un 
mécanisme de compensation des revenus exonérés pendant les phases de recherche et de 
développement au profit des collectivités et de faire des recommandations de plaidoyer à 
Publiez Ce Que Vous Payez-Mali. 
 

 Objectifs spécifiques  
De façon spécifique, l’étude vise { : 

o Evaluer la situation des exonérations accordées au regard de la loi N°2011-36 relative 
aux ressources fiscales des communes, cercles et régions  

o Evaluer les conditions d’octroi des exonérations au regard de la loi n°2017-052 du 02 
octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités 
territoriales ; 

o Evaluer le coût estimatif des pertes subies si cela existe par ces collectivités à 
l’occasion de ces exonérations ; 

o Evaluer l’impact possible du manque { gagner au niveau des collectivités impactées 
pendant la période d’exonération ; 

o Proposer un mécanisme de compensation des revenus exonérés pendant les phases 
de recherche et de développement au profit des collectivités.  

 

  Résultats attendus 

Au terme de cette étude, les résultats suivants sont attendus :  

o Le respect des dispositions de la loi N°2011-36 relative aux ressources fiscales des 
communes, cercles et régions au regard des exonérations accordées au détriment 
des collectivités est évalué ;   

o Le respect des dispositions de la loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les 



 5 

conditions de la libre administration des collectivités territoriales au regard des 
conditions d’octroi des exonérations est évalué ;   

o Le coût estimatif des pertes possibles subies par ces collectivités { l’occasion de ces 
exonérations est estimé ;   

o L’impact possible du manque à gagner au niveau des collectivités impactées est 
évalué ;   

o Un mécanisme de compensation est proposé.   

 L’Approche méthodologique 
Au plan méthodologique, le travail a été essentiellement qualitatif. Le travail s’articule 
autour de deux axes majeurs : une collecte et analyse documentaire et une étude de terrain. 
Le travail documentaire s’est intéressé à toutes les sources documentaires et à la littérature 
sur la problématique minière en général et la fiscalité minière au profit des collectivités en 
particulier (archives, ouvrages, articles de presse, rapports de missions et d’études, rapports 
d’activités, procès-verbaux de réunions, des travaux de commissions, décisions de justice ou 
d’arbitrage, texte de lois, actes règlementaires, registres ou cahiers divers...). Ce travail qui 
a été fondamental avant le démarrage des enquêtes de terrain (ce qui sert de revue de 
littérature), reste transversal tout au long de la durée des analyses.  

Au plan opérationnel, le travail a été organisé selon les étapes et axes ci – après :  

- La réunion de cadrage : elle nous a permis d’harmoniser, avec PCQVP, la 
compréhension des TDRs. En présentant le plan de travail, la méthodologie et les 
outils de collecte, cela nous a permis de recevoir les ultimes recommandations du 
client. Notons que cette réunion a permis de clarifier le niveau d’implication de 
chaque partie dans le processus et de préciser les attentes spécifiques de la Coalition 
PCQVP - Mali.  

- La revue documentaire : L’exploitation de la documentation existante au niveau des 
partenaires en rapport avec l’étude. En outre, on a exploité d’autres sources 
documentaires et les données existantes sur la fiscalité des collectivités.   

- L’atelier méthodologique : a contribué à la réalisation d’une 
conception/compréhension commune du mandat par les membres de l’équipe de 
travail en relation avec les partenaires. Il a en outre, procédé à la conception des 
outils de collecte (guides d’entretiens adaptés aux acteurs et groupes cibles et 
questionnaires quantitatifs) et { l’identification de l’échantillon des personnes, 
organisations, sites faisant l’objet des investigations. 

- Le pré-test des outils : a eu pour ultime but de s’assurer l’appropriation des outils 
par les agents chargés de la collecte de données sur le terrain. Cette appropriation se 
mesure à la lumière de la bonne compréhension des questions par les personnes à 
interviewer, la pertinence des questions, par la qualité des données qu’elles 
permettent de mobiliser.  

Les interviews ont été réalisées par entretiens individuels, collectifs ou de groupes en 
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fonction des réalités opérationnelles du terrain. L’entretien donne accès { des récits 
descriptifs, et représente une composante essentielle de toute enquête de terrain. Les 
cibles ont été constituées des autorités locales (Collectivités, administration déconcentrée 
de l’Etat) de l’administration des mines, des Services financiers : impôts, douanes, 
domaines), des ONG, OSC spécifiques travaillant sur des problématiques de fiscalité 
minière et redevabilité. Le choix a été aussi orienté vers des cibles spécifiques : Direction 
Générale des Impôts, Haut Conseil des Collectivités), des représentants des Compagnies 
minières ; les services déconcentrés ; des ONG actives sur les sites miniers, l’ITIE.   

Dans les zones minières, les enquêtes qui ont duré 8 jours ont eu lieu dans les communes de 
Guandiaka, de Yallankoro Soloba et dans le chef lieu de cercle à Yanfolila. A Bamako, 
l’enquête a concerné la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Nationale de la 
Géologie et des Mines (DNGM), le Haut Conseil de Collectivités (HCC), la Division des 
Grandes Entreprises. 
 
L’équipe de travail a été constituée des consultants suivants : Juristes politologue, 
Sociologues, fiscalistes.  
 
 
ETUDE LIMINAIRE DES DISPOSITIONS FISCALES REGLEMENTANT LES 

ACTIVITES MINIERES AU MALI 

La fiscalité minière tire essentiellement ses règles du code minier qui traite d’une part le 
régime fiscal et d’autre part le régime douanier applicable au secteur minier. Ces règles sont 
complétées par le CGI et les lois de la décentralisation. 
En ce qui concerne les dispositions fiscales, les trois codes miniers (1991, 1999 et 2012) sont 
tous en application aujourd’hui, en vertu de l’article 173 du code minier de 2012 qui dispose : 
« les titres miniers en cours de validité avant l’entrée en vigueur du présent code minier, 
restent soumis aux dispositions des ordonnances n° 91-065/P-CTSP du 19 Septembre 1991 
et n°99-032/P-RM du 19 Août 1999 et leurs textes d’application, { l’exception des règles 
relatives aux groupes de substances, au renouvellement des titres et aux procédures de 
réduction de superficie, de renonciation, de cession, de transmission, d’amodiation ainsi 
que les exigences en matière de surveillance administrative et de la police des mines, du 
bornage des titres miniers d’exploitation, de production et de réhabilitation de 
l’environnement, de plan de développement communautaire et de la fermeture de la 
mine. »  
Mais, puisque les périodes de recherche ou de prospection des sociétés installées sous 
l’empire des textes de 1991 et de 1999 sont largement dépassées, nous tiendrons compte 
que des dispositions du code de 2012. Ainsi, même si une société déjà installées avant le 
code de 2012 venait { bénéficier des extensions en découvrant d’autres matières, 
l’imposition de cette dernière activité minière sera faite selon le code en vigueur. 
En effet, le code minier de 2012 prévoit ainsi plusieurs avantages fiscaux et douaniers pour 
les investisseurs privés pendant un certain temps plus ou moins long avant de les soumettre 
à une imposition comprenant des droits, taxes et impôts dont ils sont redevables et cela à 
chaque phase d’activités minières. 
Cependant, le code minier du Mali ne prévoit pas une fiscalité intermédiaire entre la phase 
de recherche ou de prospection et la phase de production, comme c’est le cas au Burkina 
Faso qui prévoit une fiscalité pour la phase des travaux préparatoires ou de développement 
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de la mine qui n’est autre celle mise à profit pour la construction de la mine après certitude 
de gisement. Donc, le code minier du Mali prévoit une fiscalité particulière pour la phase de 
recherche ou de prospection et une autre pour la phase de production. 
Ainsi, les droits de patente et cotisations connexes se trouvent exonérées pendant la phase 
de recherche ou de prospection, tels qu’il ressort de l’analyse par déduction de l’article 125 
du Code minier de 2012. 

 

1- Pendant la phase de recherche ou de prospection : 
Selon les dispositions de l’article 125 du code minier ; « Les titulaires d’autorisation de 
prospection ou le de permis de recherche sont exonérés de tous impôts (y compris la 
TVA), droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils auraient { 
acquitter personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge, { l’exception : 
a) des droits et taxes prévus aux articles 119 à 123 du présent Code minier ; 

b) de la taxe emploi jeunes et la taxe de formation professionnelle, à la charge de 
l’employeur, au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des 
rémunérations, traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal 
ou réglementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ; 
c) de la taxe - logement ; 
d) des charges et cotisations sociales normalement dues, pour les employés, telles que 
prévues par la réglementation en vigueur ; 
e) de l’impôt sur les traitements et salaires dû par les employés ; 
f) de la vignette sur les véhicules, { l’exception des engins lourds exclusivement liés à des 
opérations de prospection ou de recherche ; 
g) de la taxe sur les contrats d’assurance, { l’exception des véhicules de chantiers et/ou 
autres véhicules exclusivement liés aux opérations de recherche ou de prospection ; 
h) des droits d’enregistrement ; 
i) de la contribution au Programme de Vérification des Importations (PVI) ; 
j) de la redevance statistique. 
Il faut signaler enfin qu’une société déj{ en exploitation qui obtient un permis de recherche 
ou une autorisation de prospection par suite d’une extension, bénéficie des mêmes 
exonérations développées ci-dessus. 
 

 
Campagne de PCQVP-Mali sur l’utilisation de la Patente sur le site minier de Sadiola 

 



 8 

 
 
 

2- Pendant la phase d’exploitation   
Pendant cette phase l’article 126 du code minier prévoit ; « Les titulaires de permis 
d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine et d’autorisation 
d’exploitation de carrières visées { l’article 101 du présent Code minier sont soumis au 
paiement des impôts, droits et taxes ci-après : 

 a) les impôts, droits et taxes prévues aux articles 119, 120, 121 ; 122 et 122 du présent Code 
minier ; 
b) la Contribution Forfaitaire des Employeurs (CFE), { la charge de l’employeur, au taux en 
vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations ; traitements, 
salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal ou réglementaire et les 
avantages en nature alloués aux employés) ; 
c) la taxe emploi jeunes et la taxe de formation professionnelle, à la charge de l’employeur, 
au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations, 
traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte léga ou 
réglementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ; 
d) la taxe logement ; 
e) les charges et contributions sociales dues pour les employés, telles que prévues par la 
réglementation en vigueur ; 
f) l’Impôt sur les traitements et salaires dû par les employés ; 
les vignettes sur les véhicules, { l’exception des engins lourds exclusivement liés aux 
opérations d’exploitation ; 
 h) la taxe sur les contrats d’assurance, { l’exception des véhicules directement liés aux 
opérations d’exploitation ; 
i) l’Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières ; 
 j) les droits d’enregistrement ; 
k) les droits de patente et cotisations annexes.  

 
Outil de plaidoyer de PCQVP-Mali sur l’utilisation des revenus du secteur minier 
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I. LA FISCALITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES : CONTEXTE ET 
ENJEUX ACTUELS 
 

1.1. La part des collectivités territoriales : une portion congrue à renégocier ! 

Le Mali s’est engagé dans un processus de décentralisation depuis le début des années 
1990. Ce processus a été réitéré par l’accord pour la paix et la réconciliation issu du 
processus d’Alger de 2015 dont une des dispositions engageait l’État malien { transférer 
30% des recettes budgétaires de l’État aux collectivités territoriales sur la base d’un système 
de péréquation avant 2018. En fin de l’année 2019, le constat qui s’impose révèle 
suffisamment qu’on est encore loin du compte en la matière.  
Si la décentralisation consiste à transférer des compétences en matière de recettes et de 
dépenses du gouvernement central vers des collectivités territoriales, elle vise à améliorer 
l’efficacité de la dépense publique notamment en rapprochant les populations concernées 
des décideurs publics (principe de proximité) et en organisant une émulation entre les élus 
locaux (principe de compétition). En juin 2015, une mission d’assistance technique en 
politique fiscale du Fonds Monétaire International (FMI) a séjourné à Bamako et a produit un 
aide-mémoire { l’intention des autorités maliennes. Dans ses recommandations, le rapport 
de mission préconisait « le partage des recettes de TVA entre collectivités territoriales et l’État 
afin de garantir un flux de ressources stables aux collectivités locales

 
». La part revenant aux 

collectivités territoriales et les modalités de ce partage devraient être minutieusement 
déterminées et pourraient faire l’objet d’une assistance technique particulière. Cela dénote 
déjà de l’ampleur des enjeux en matière de prise en compte de la fiscalité des collectivités 
territoriales.  
La Directive 04/99 de l’UEMOA préconise des seuils de la mobilisation des recettes fiscale à 
hauteur d’un minimum de 17% du PIB. Par ailleurs, la Directive UEMOA 10/2009 relative au 
TOFE inclue les administrations locales comme composante de l’administration publique.  
Il ressort de certaines études sur la matière que le niveau des ressources globales des 
collectivités territoriales maliennes est particulièrement faible, inférieur { celui d’autres 
pays de l’UEMOA. En effet, sur la période 1995-2008, le niveau des ressources locales 
totales par tête ne dépasse pas 3 100 FCFA au Mali – contre 3 300 FCFA au Togo, 3 900 FCFA 
au Bénin, 11 000 FCFA au Sénégal et 12 400 FCFA en Côte d’Ivoire. Le ratio des ressources 
locales par rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) franchit à peine le seuil des 1% dans deux 
pays (la Côte d’Ivoire et le Sénégal : respectivement 1,34% et 1,21), alors qu’il s’élève à 
1,09% au Bénin, 1,06% au Mali, 0,83% au Niger et 0,52% au Togo. Enfin, le ratio des 
ressources locales rapportées aux ressources publiques nationales est respectivement de 
5,88% au Bénin, 8,91% en Côte d’Ivoire, 2,96% au Mali, 2,61% au Togo et 2,67% au Niger2.  
Nous précisons cependant, que même si les données relatives à cette situation paraissent 
un peu datées quant { leur pertinence aujourd’hui, au stade actuel de nos investigations, 
nous n’avons pas eu accès { des données plus actualisées que ça.  

On s’aperçoit par ailleurs, que du point de vue de la fiscalité, les collectivités maliennes ne 
sont pas les plus gâtées de la sous région car on sait par exemple qu’au Burkina Faso, le code 
minier de 2015 exige de rétrocéder intégralement aux collectivités territoriales, la taxe 
superficiaires payée par les entreprises minières. Il conviendrait de faire évoluer le contexte 
                                                           
2
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juridique malien vers de telles avancées profitables aux collectivités.  

Sur le plan douanier et fiscal, le code minier malien est l’un des plus « incitatifs » en Afrique, 
contenant plusieurs exemptions et réductions d’impôts et de taxes. (Art. 118 { 135 du code 
minier de 2012). A titre illustratif on peut citer la possibilité pour les sociétés minières 
d’importer ou d’exporter des biens sous le régime d’exonération des droits et taxes de 
douane, de la TVA3. En plus, les sociétés minières titulaires de permis d’exploitation ou 
d’autorisation d’exploitation de petite mine bénéficient pendant quinze ans, dune réduction 
de l’IBIC ou d’IS de 25%4. 

Par ailleurs, l’article 125 du même texte prévoit que les titulaires d’autorisation de 
prospection ou de permis de recherche sont exonérés de tous impôts, y compris la TVA, 
droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils auraient à acquitter 
personnellement ou dont ils auraient { supporter la charge { l’exception d’autres impôts et 
taxes énumérés sans la contribution des patentes. Cela voudrait tout simplement dire que 
ces derniers sont aussi exonérés du payement des patentes pendant ces phases qui durent 
respectivement, renouvellement compris, sept ans et six ans.  

1.2. Les exonérations fiscales : un frein au financement des collectivités ! 

Alors que les exonérations fiscales sont un frein considérable à la mobilisation des ressources 
domestiques, elles continuent d’être une pratique connaissant bonne fortune au Mali. Il ressort des 
résultats d’un travail d’évaluation réalisé par l’Union Européenne pour analyser l’efficacité 
économique des différentes exonérations statutaires (prévues dans le Code Général des Impôts, 
Code des Douanes, Code des investissements, Code minier et pétrolier et dans la Loi sur la 
promotion immobilière etc.) et pour recenser l’ensemble des exonérations discrétionnaires (prises 
par arrêtés ministériels ou administratifs), que le Mali doit réaliser des efforts particuliers en matière 
de sa politique des exonérations fiscales ). En effet, cette évaluation dénonce tout particulièrement 
les exonérations fiscales « engagées en dehors de tout contrôle budgétaire par l’autorité 
administrative parfois même au mépris de la loi (exonérations de TVA intérieure non prévue à l’art. 
195 du CGI ; exonérations de droits de douane et de TVA à l’importation ne résultant d’aucune 
disposition d’un code) ». Selon l’Union Européenne, « ces pratiques dérogent aux principes 
communautaires de l’UEMOA, d’une part, et d’autre part induisent des pertes fiscales dont l’utilité 
est plus que douteuse. Enfin, en matière de TVA intérieure, la multiplication des exonérations 
exceptionnelles remet en cause les principes même du fonctionnement de la TVA dans son rôle 
intégrateur de l’économie formelle.  

« La réduction de ces exonérations est un objectif partagé par les autres bailleurs des fonds au Mali 
comme en atteste la recommandation de la Revue Budgétaire Conjointe 2016 de « poursuivre les efforts 
vers une plus grande rationalisation des exonérations fiscales accordées aux opérateurs économiques 
privés nationaux et internationaux qui constituent un déterminant clé dans l’optimisation de l’espace 
budgétaire, et d’initier une concertation avec les partenaires techniques et financiers visant à encadrer 
les exonérations financées sur les ressources extérieures5 ».  

                                                           
3
 Art.127 du code minier de 2012. 

4
 Ibidem. Art.128. 

5
                        et als, op. cit.  
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II. LA PATENTE, UN IMPÔT EXCLUSIVEMENT DÛ AUX COLLECTIVITES 

TERRRITORIALES ! 

La mise en œuvre de la décentralisation a logiquement et progressivement abouti au 
transfert de certaines ressources aux collectivités territoriales6. En effet, la loi sur la libre 
administration des collectivités territoriales prévoit que chaque collectivité territoriale 
dispose des ressources propres parmi lesquelles les impôts et taxes qu’elles sont autorisées 
à percevoir. 
Plus tard, les lois N° 96-050 déterminant les ressources fiscales du district de Bamako et des 
communes qui le composent et N° 00-044 du 07 Juillet 2000 déterminant les ressources 
fiscales des communes, des cercles et des régions transféraient déjà la patente dans les 
budgets des différentes collectivités territoriale7. Des modifications de textes sur la libre 
administration des collectivités territoriales et les ressources fiscales destinées à ces 
dernières ont suivi après mais ont gardé, tout de même, la patente comme l’une des 
ressources fiscales destinées à ces entités décentralisées. 
Ainsi, les lois N°2017-052/ du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales et N°2011-36 relative aux ressources fiscales des 
communes, cercles et régions en vigueur, ont toujours gardé les mêmes dispositions dans 
leur nouvelle monture. Alors, parmi les ressources fiscales transférées aux collectivités 
territoriales, la patente reste l’impôt reparti carrément entre ces dernières (communes, 
cercles et régions). Par conséquent, l’Etat ne reçoit rien des contributions de la patente, son 
rôle se limitant à l’encadrement législatif et réglementaire8, au recouvrement et à la 
répartition. 
De façon précise, c’est l’article 11 de la loi n° 2011-036 du 15 Juillet 2011 qui repartit la 
patente entre les différents niveaux des collectivités territoriales comme suit :  

- 60% pour la commune,  
- 25% pour le cercle  
- Et 15% pour la région.  

Donc, après recouvrement du montant total de la patente, l’Etat le répartit entièrement 
entre les différents niveaux décentralisés, sans rien encaisser lui-même. 

 

                                                           
6
 Loi n°93-008 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, modifiée 

plusieurs fois plus tard. 
7
 Art. 1

er
 de la loi n°96-050 et 5 de la loi n°00-044. 

8
 Les règles régissant la patente viennent du code général des impôts et du livre de procédures fiscales. 
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Outil de plaidoyer de PCQVP-Mali sur l’utilisation des revenus du secteur minier 

 
2.1. Décryptage conceptuel  

Le code général des impôts prévoit en son article 130 que « toute personne malienne ou 
étrangère qui exerce au Mali un commerce, une industrie, une profession […] est assujettie à la 
contribution des patentes ». Mais, faut-il préciser si la patente est un impôt ou une taxe ou 
une redevance ? 

La littérature nous enseigne que la redevance est un prélèvement non obligatoire payé par 
l'usager d'un droit d’usage de service (ex. ticket de musée) alors que la taxe quant à elle, est 
un prélèvement obligatoire au profit d'un service public déterminé duquel le débiteur de la 
taxe est usager (ex. taxe d'ordures ménagères). Cependant, selon une définition donnée par 
Gaston JEZE, « l’impôt est une prestation pécuniaire obligatoire, effectuée par voie d’autorité, 
à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des charges publiques ». 

Donc, les redevances et les taxes se distinguent des impôts par le fait qu'on ne les paye que 
si on consomme le service associé alors que l’impôt est du aux services public sans 
contrepartie. Aussi, lorsque le pouvoir public veut prélever un impôt, la question est de 
savoir sur quoi doit être prélevé l’impôt. Ainsi, les matières de l’impôt sont nombreuses et 
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variées : les individus, les revenus, la dépense, le droit d’exercer une activité, le capital, le 
patrimoine ou la fortune9. 

En raison de ce qui précède, nous concluons que la patente est un impôt et non une taxe, dû 
par toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante 
et dans un but lucratif. Ici, c’est le droit d’exercer une activité en tant que tel qui est imposé 
et non l’activité elle-même. 

Alors, qu’en-est-il de son champ d’application, de son assiette, de son taux et de son délai 
de paiement ? L’article 130 du CGI dispose : « toute personne malienne ou étrangère qui 
exerce au Mali un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les 
exemptions […] est assujettie à la contribution des patentes ». A la lecture de cet article, 
l’assujettissement aux patentes est dû { l’exercice habituel d’une activité lucrative, peu 
importe que l’intéressé soit malien ou étranger. L’alinéa 2 du même article précise que les 
patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’{ ceux { qui elles sont délivrées.  

2.2. Des exemptions  

Toutefois, il convient de préciser que certaines exemptions existent concernant 
l’assujettissement { la patente. En effet, il ressort de l’art 131 du CGI que « Ne sont pas 
imposables à la patente : 

- L’État, les collectivités territoriales et les organismes publics pour les services publics 
d’intérêt général, mais ils seraient normalement imposables pour toutes exploitations 
exercées dans les mêmes conditions que les particuliers (chemins de fer notamment) ; 

- Les personnes morales bénéficiant de l’exonération de l’Impôt sur les Bénéfices 
Industriels et Commerciaux en vertu de l’article 47 du CGI ; 

- Les assujettis { l’Impôt Synthétique, au titre des activités pour lesquelles ils sont soumis 
à cet impôt ; 

- Les associés des sociétés en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite ou 
anonymes ès qualité, l’associé unique de la société { responsabilité limitée ; 

- Les exportateurs de bétail au titre de cette seule activité. » 

Sont en outre « exonérées de droits de patente professionnelle et des cotisations connexes dues au 
titre de la première année civile d’activité les entreprises nouvellement créées et non éligibles 
notamment au Code des Investissements, au Code Minier, au Code Pétrolier et aux dispositions 
régissant les Programmes Immobiliers approuvés par l’État10» 

Enfin l’article 132 prévoit que les personnes physiques âgées de moins de 40 ans et titulaires 
d’au moins un diplôme professionnel délivré par un établissement professionnel agréé, ainsi que 
les personnes morales et groupements constitués uniquement de ces personnes physiques qui 
entreprennent une profession qui les rend passibles de la contribution des patentes bénéficient, 
en ce qui concerne la patente, d’une exonération de : 

- 100 % pour leur première année civile d’activité ; 
- 50 % pour leur deuxième année civile d’activité ; 
- 25 % pour leur troisième année civile d’activité. 

 

                                                           
9
 CABINET CHT, cours de fiscalité ENA, janvier 2012, p.10. 

10
  A         ’         3          
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De même, le  même article prévoit que les agents de la Fonction Publique partant 
volontairement { la retraite et les salariés des secteurs public et privé, ayant fait l’objet d’un 
licenciement pour motif économique qui entreprennent pour leur propre compte, sous forme 
individuelle ou sous forme sociétaire, une profession qui les rend passibles de la contribution des 
patentes, bénéficient des mêmes avantages, même si un arrêté conjoint des Ministres chargés 
respectivement des Finances, de l’Éducation nationale et de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle doit intervenir pour déterminer les modalités d’application de cet avantage. 
A titre particulier, il faut retenir que les importateurs et les exportateurs sont exonérés de droit 
fixe pour un magasin de vente en gros11. 
 
Au demeurant, la seule lecture du code général des Impôts, ne permet pas de comprendre les 
exonérations contenues dans le code minier. Le texte de référence en matière fiscale qu’est le 
CGI ne mentionne pas les opérateurs miniers comme bénéficiaires de l’exonération de la 
contribution aux patentes.  
2.3.  La patente est annuelle 

Il faut par ailleurs, préciser que les patentes sont annuelles. En effet, les contribuables qui 
entreprennent une profession assujettie { la patente sont tenus d’en faire la déclaration par 
écrit au service d’assiette compétent, dans les dix jours de l’opération, sous peine d’amende 
égale au montant des droits de patente dus dans les conditions de droit commun. Le régime 
des autres sanctions en matière des patentes est détaillé dans le Livre de Procédure Fiscale 
(article 85 à 90).  

Les entreprises qui bénéficient de l’exonération de la patente professionnelle sont 
exonérées du paiement des cotisations connexes, c’est-à-dire la Taxe de Voirie et la 
cotisation CCIM. La contribution des patentes est due pour l’année entière, c'est – à - dire du 

1er 
janvier

 au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la profession est exercée. Il est 
cependant dérogé { ce principe lorsque l’activité commence en cours d’année. Dans ce cas, 
la patente est due au titre de cette année à partir du premier jour du mois au cours duquel la 
profession a commencé d’être exercée. Cette dérogation ne s’applique pas aux 
importateurs, exportateurs et aux importateurs-exportateurs.  

Dans ces conditions, toute patente délivrée au cours de cette période à une personne qui 
vient d’entreprendre une activité passible de cette contribution correspond à la patente de 
la première année civile d’activité. Cette patente peut concerner :  

- Les douze mois au cas où l’activité est exercée dès le 1er janvier ; 

- Une période inférieure à 12 mois au cas où l’activité a commencé d’être exercée en 
cours d’année (le décompte doit se faire { partir du premier jour du mois au cours 
duquel la profession a commencé d’être exercée). Concernant le cas d’une entreprise 
qui commence ses activités en décembre, les droits de patente sont calculés 
conformément au prorata temporis. Celle-ci ne doit, au titre de cette année, sous 
réserve qu’elle ne soit exonérée, que les droits dus au titre d’un mois. Cette 
dérogation ne s’applique pas aux importateurs-exportateurs.  

                                                           
11

 Art.141 du CGI du Mali. 
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 Il faut signaler que les dispositions de l’article 131 du Code Général des Impôts ne 
s’appliquent pas { une succursale ou { un établissement secondaire nouvellement installé 
par une entreprise déj{ soumise { la patente professionnelle. En effet, il s’agit, dans ce cas, 
d’une extension et non d’une création. La création concerne uniquement les entreprises 
nouvellement immatriculées par l’Administration Fiscale.  
Le principe de régularisation s’impose toujours en matière de droits de patente. Ce principe 
demeure valable aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour celles qui ont commencé 
leurs activités depuis plus d’un an. En effet, certains éléments (montant du chiffre d’affaires 
annuel) intervenant dans le calcul du droit fixe de patente ne sont connus qu’{ la fin de 
l’année fiscale concernée.  

 
Rencontre PCQVP-Mali  Communautés minières sur l’utilisation de la Patente à Sanso 

2.4. De la simulation de calcul de la patente 

Soit une société minière X SA exploitant l’or au Mali. Pour l’année 2018, la société a réalisé 
un chiffre d’affaire de 1.500.400.000 FCFA, alors que sa valeur locative annuelle s’élève 
50.000.000 FCA. Quelle est la patente correspondant à la période considérée ?  

Les éléments ci – après doivent être pris en compte :  

1. le droit proportionnel : 10%*loyer annuel ; 10%*50.000.000 FCFA= 5.000.000 FCA, 

2. le ¼ du droit fixe de la 3ème zone où la mine exploite : ¼*1.000.000 FCA= 250.000 FCFA, 

3.le droit de la patente = Droit fixe + (Valeur plus élevée entre Droit Proportionnel et le quart 
du droit Fixe) = 1.000.000 FCFA+5.000.000 FCFA= 6.000.000 FCFA. 

4.la CCIM= 10%*6.000.000 FCFA= 600.000 FCFA 

5.la taxe de voirie= 5%*6.000.000 FCFA= 300.000 FCFA.  

Dans ce cas la patente totale = 6.000.000 FCFA + 600.000 FCFA + 300.000 FCFA= 6. 900.000 
FCFA. 
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2.4.1. Assiette de la patente : 

L’assiette de la patente est constituée par un droit fixe et un droit proportionnel. 

Le droit proportionnel est calculé en fonction de la valeur locative des locaux professionnels. 

Cependant, le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels (Donc 

sociétés minières) est calculé sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur 

ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production ou actif immobilisé. 

La détermination des 5% de la valeur des immobilisations peut se faire en se référant au 

rapport d’expertise d’installation des sociétés minières. Ce document contient les valeurs 

des investissements des nouvelles sociétés qui s’implantent. 

Quant au droit fixe, il est déterminé conformément au tarif des patentes, (article 144 CGI) et 

varie selon la zone. Le tarif est établi en fonction de la nature de l’activité et du montant du 

chiffre d’affaires ou d’autres éléments caractéristiques de l’activité de l’entreprise.  

Le tarif comprend trois tableaux (A, B et C) reparti en trois zones : 

Le District de Bamako pour la 1ère zone 

Les Chefs-lieux de Régions pour la 2ème zone 

Les Autres Localités pour la 3ème zone. 

 Pour les sociétés minières, les droits fixes sont uniformes pour les trois zones. Il est de 

1 000 000 FCFA pour toutes les sociétés minières ainsi que leurs sous-traitants, selon le 

tableau ci-dessous. 

Tableau A - Classe exceptionnelle 

Profession 
Droit fixe Droit 

proportionnel 1ère zone 2e zone 3e zone 

Société ou entreprise minière, 

pétrolière et sous-traitants 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10 % 

Source : Code général des impôts du Mali 

2.4.2. Liquidation de la patente : 

La liquidation consiste à déterminer le montant de la patente. 

 Le montant du droit fixe : il est déterminé par le tarif des patentes en fonction de 

l’assiette ci-dessus évoquée et du lieu d’exercice de la profession. 
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NB : Qu’une société minière fasse son exploitation dans la 1ère, 2ème ou 3ème zone, et 

réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard paye le même droit fixe de 1 

000 000 F CFA. (Art 144 CGI, tableau A – Classe Exceptionnelle point 12). 

 Le montant du droit proportionnel : il est égal à 10% de la valeur locative annuelle 

des locaux professionnels. Toute fois le minimum de perception est égal au ¼ du 

droit fixe. 

 Les droits connexes à la patente : 

Deux droits sont perçus en même temps que la patente ; il s’agit de la cotisation de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) égale { 10% du montant de la patente 

et de la taxe voirie égale à 5% du montant de la patente. 

NB : La variation des montants de la patente d’une année { une autre pour les sociétés 

minières dépend du droit proportionnel qui est obtenu sur la base des 10% des 

immobilisations. Ainsi, celles-ci peuvent varier en diminuant ou augmentant de valeur ; 

toute chose qui peut corrélativement impacter le droit proportionne et finalement le 

montant total de   la patente à payer. 

Par ailleurs, il reste important de donner des détails sur les obligations fiscales déclaratives 

ainsi que les sanctions après l’étude de cas, même si cela a été dit dans le 1er paragraphe du 

point 2.3 la patente est annuelle. 

2.4.3. Les Obligations fiscales déclaratives : 

L’assujetti { la patente professionnelle est tenu de : 

 Faire une déclaration d’ouverture dans les dix jours du démarrage de ses activités ; 

 Faire une déclaration de variation de chiffre d’affaires ou de valeur locative ; 

 Payer la patente avant le 30 avril de l’année d’imposition ; 

 Faire une déclaration de cessation d’activité dans le même délai que pour 

l’ouverture. 

2.4.4. Les sanctions : 

 Défaut ou retard de paiement : 100% ; 

 Fermeture de l’établissement. 

2.4.5. Quelques données récoltées sur le terrain 

ETAT DE RECOUVREMENT DES PATENTES SUR LES SOCIETES MINIERES EN 2018 

Raison Social PATENTE C.C. Mines TV MONTANT 

YATELA SA Sadiola 1 250 000 125 000 62 500 1 437 500 

SEMOS SA Sadiola 479 281 870 47 928 185 23 964 093 551 174 148 

SEMOS SA Diamou 44 660 610 4 466 060 2 233 034 51 359 704 

BME MALI SA Sadiola 5 180 470 518 045 259 023 5 957 538 

LTA MALI SA Sadiola 9 673 255 967 325 483 665 11 124 245 
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BLY MALI SA Sadiola 8 987 335 898 735 449 364 10 335 434 

SEMICO SA Tabacoto (Sitakily) 272 848 414 27 284 841 13 642 421 313 775 676 

SOMILO SA Loulo (Sitakily) 2 369 607 879 236 960 788 118 480 394 2 725 049 061 

Gounkota SA Kéniéba 654 954 456 65 495 446 32 747 723 753 197 625 

Gounkoto Mining (GMS SA) 
Kéniéba 15 227 586 1 522 759 761 379 17 511 724 

Koffi SA sté Extractive Sitakily 1 932 013 193 201 96 601 2 221 815 

AMCO DRILLING Kéniéba 517 503 51 750 25 875 595 128 

FEKOLA SA Com.de Kéniéba     1 402 003 833 140 200 385 70 100 190 1 612 304 408 

TOTAL 5 266 125 224 526 612 520 263 306 262 6 056 044 006 

Arrêté le présent état à la somme de six milliards cinquante six millions quarante quatre mille six  
(6 056 044 006) Francs CFA 
Source : Direction régionale des impôts de Kayes, le 06 Février 2019 

ETAT DE RECOUVREMENT DES PATIENTES SUR LES SOCIETES MINIERES EN 2017 

Raisons Sociales PATENTE C.C. Mines TV MONTANT 

YATELA SA Sadiola 23 475 820 2 347 585 1 173 790 26 997 195 

SEMOS SA Sadiola 475 746 473 47 574 650 23 787 322 547 108 445 

SEMOS SA Diamou 36 857 300 3 685 730 1 842 865 42 385 895 

BME MALI SA Sadiola 5 156 090 515 610 257 805 5 929 505 

LTA MALI SA Sadiola 43 750 807 4 375 080 2 187 540 50 313 427 

BLY MALI SA Sadiola 77 801 208 7 780 120 3 890 060 89 471 388 

BME MALI Tabacoto (Sitakily) 4 815 562 481 556 240 778 5 537 896 

SEMICO SA Tabacoto(Sitakily) 295 757 375 29 575 738 14 787 863 340 120 976 

SOMILO SA Loulo (Sitakily) 2 094 949 605 209 494 960 104 747 480 2 409 192 045 

Gounkota SA Kéniéba 636 380 233 63 638 023 31 819 012 731 837 268 

Gounkoto Mining (GMS SA) Kéniéba 14 463 814 1 446 381 723 191 16 633 386 

Koffi SA sté Extractive Sitakily 1 932 013 193 202 96 606 2 221 821 

TOTAL 3 711 086 300 371 108 635 185 554 312 4 267 749 247 

Arrêté le présent état à la somme de quatre milliards deux soixante sept millions sept cent quarante 

neuf mille deux cent quarante sept (4 267 749 247) Francs CFA. 

 Source : Direction régionale des impôts de Kayes, le 21 Juillet 2017 

ETAT DE RECOUVREMENT DES PATENTES SUR LES SOCIETES MINIERES EN 2016 

Raisons Sociales PATENTE C.C. Mines TV MONTANT 

YATELA SA Sadiola 242 251 375 24 225 140 12 112 561 278 589 076 

SEMOS SA Sadiola 425 448 100 42 544 810 21 562 178 489 555 088 

SEMOS SA Diamou 48 761 862 4 876 185 2 438 094 56 076 141 

BME MALI SA Sadiola 4 630 160 463 015 231 508 5 324 683 

LTA MALI SA Sadiola 53 506 936 5 350 694 2 675 346 61 532 976 
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BLY MALI SA Sadiola 69 817 134 6 981 715 3 490 854 80 289 703 

AUMS MALI Kéniéba 14 519 710 1 451 971 725 986 16 697 667 

SEMICO SA Tabacoto 273 041 928 27 304 193 13 652 096 313 998 217 

SEMILO SA Loulo 1 817 013 115 181 701 311 90 850 656 2 089 565 082 

Gounkota SA Kéniéba 536 042 485 53 604 248 26 802 124 616 448 857 

Gounkoto Mining (GMS SA) Kéniéba 14 473 359 1 447 336 723 668 16 644 363 

TOTAL 3 499 506 164 349 950 618 175 265 071 4 024 721 853 

Arrêté le présent état à la somme de quatre milliards vingt quatre millions sept cent vingt un mille 

huit cent cinquante trois (4 024 721 853) Francs CFA. 

Source : Direction régionale des impôts de Kayes, 31 décembre 2016 

La lecture de ces trois (3) tableaux relatifs aux états de recouvrement de la patente sur les 
entreprises minières permet de tirer un certain nombre d’enseignements.  

Tout d’abord, elle révèle que les arguments qui consistent à soutenir que la patente serait 
un impôt qui n’existerait pas car supprimé par certains textes (dont nous n’avons pas 
connaissance), ne résistent pas { l’analyse. En effet, comment pourrait – on expliquer et 
justifier, notamment du côté de l’Etat d’abord, le prélèvement d’un fisc qui n’est pas dû ? En 
pareille hypothèse, les conséquences juridiques et financières pour l’Etat pourraient s’avérer 
très lourdes.  

Par ailleurs, les entreprises minières ne sont pas dupes pour continuer à payer pour ce qui 
n’a plus de fondement juridique.  

III- LA TAXE DE VOIRIE, UNE TAXE COMMUNALE TOTALEMENT EXONEREE DU FAIT 
DE L’EXONERATION DU DROIT DE LA PATENTE 

Les droits de la patente sont constitués par la taxe de voirie et la cotisation due aux 
chambres consulaires (Chambres de commerce et chambre des mines). 

La taxe de voirie est une taxe perçue au bénéfice exclusif de la mairie de la localité abritant 
les activités minières. Elle a été instituée par la loi N° 00-044 du 7 juillet 2000 
successivement modifiée. Cependant, c’est la lettre circulaire N°0034 /MF-DNI qui précise 
son application. 

Ainsi, elle devrait être aussi totalement payée aux collectivités territoriales dès le début de 
toute activité minière. Cependant, tel n’est pas le cas. Les sociétés minières, exonérées du 
paiement du droit de patente pendant les phases de recherche et de prospection ne paient 
pas la taxe de voirie. C’est donc une autre cause d’appauvrissement des collectivités 
territoriales.  

Cette situation provient de l’application par extension de l’article 125 du Code minier de 
2012. Ainsi, au titre de l’article 4.11 de la loi N°2011-036/du 15 juillet 2011, son montant 
correspond à 5% du montant de la patente. 
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IV. EVALUATION DE LA SITUATION DES EXONERATIONS ACCORDEES 
AUX SOCIETES MINIERES  AU REGARD DES TEXTES DE LA 
DECENTRALISATION 

 
Le code minier malien de 2012 est très incitatif du fait qu’il octroie beaucoup d’avantages 
juridiques, économiques, fiscaux et douaniers. Sur le plan fiscal, la loi minière malienne va 
de la réduction jusqu’aux exonérations d’impôts et taxes. 

Toutefois, l’Etat octroie des exonérations sur certains impôts destinés aux collectivités 
territoriales, comme la patente et consécutivement la taxe de la voirie intégralement 
destinée aux collectivités abritant les sites miniers.  

Alors, la question sur la légitimité et même la légalité pour l’Etat { consentir des 
exonérations aux miniers est posée12 dans la mesure où l’impôt exonéré est destiné { la 
caisse des collectivités et non { celle de l’Etat, en vertu de la loi sur la décentralisation, l’Etat 
s’invite alors dans un domaine qui ne lui appartient pas. En plus, ce sont ces collectivités qui 
subissent à leur niveau les différents effets de l’exploitation minière13. 

 
Rencontre PCQVP-Mali Communautés minières sur l’utilisation de la Patente à Sanso 
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 HOCHET Peter et als, L                                         è         ’       UEMOA , Éléments pour le 
renforcement des processus, Décembre 2014, p.20. 
13

 L’ x               è      ’                                                             x      x          
beaucoup de problèmes sur le plan environnemental, des atteintes aux droits et libertés des populations 
riveraines, etc. 
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Ainsi, d’autres questionnements apparaissent inéluctablement quant à la cohérence entre 
les textes miniers et ceux de la décentralisation. Les collectivités sont-elles impliquées dans 
l’octroi de ces exonérations et jusqu’{ quel niveau ? 

A supposer que l’octroi de ces exonérations sur la patente soit justifiable par le simple fait 
qu’il relève de la compétence législative étatique, alors, comment pourrait-on justifier le 
manque à gagner infliger aux collectivités ? N’y a-t-il pas un « appauvrissement » injustifié ? 
Quel est finalement le fondement de ces exonérations sur la patente ? 

En tout état de cause, le débat sur la mise en cause de la logique juridique de ces mesures 
exonératoires peut être ouvert au regard des textes de la décentralisation. Il s’agit des lois 
N°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales et N°2011-36 relative aux ressources fiscales des communes, 
cercles et régions et des pertes sur le plan économique que les collectivités peuvent subir. 

4.1 Les conditions d’octroi des exonérations sur la patente aux sociétés minières  

Le code général des impôts énumère les cas d’exemptions à la contribution des patentes 
sans les entreprises minières qui sont d’ailleurs classées au tableau A, classe exceptionnelle. 
Cependant, l’article 125 du code minier de 2012 prévoit les exonérations des entreprises 
minières au paiement des patentes pendant les phases de recherches en disposant que « les 
titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche sont exonérés de tous impôts, 
y compris la TVA, droits, contributions toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils auraient 
à acquitter personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge […] ». 

En raison de cet article, les opérateurs miniers remplissant les conditions au sens des articles 
31 et 39 du code minier ne paient pas les impôts, taxes et droits rentrant dans son champ 
d’application. Ainsi, la patente se trouve exonérée car parmi les impôts { payer pendant 
cette phase, la patente n’est pas citée. 

La durée de l’exonération dépend du fait que la société soit titulaire d’une autorisation de 
prospection ou d’un permis de recherche. Selon l’article 30 du code minier de 2012, la durée 
de l’autorisation de prospection est de trois ans renouvelables une fois, donc est de six ans 
au maximum. Le même texte prévoit { l’article 38 que la durée du permis de recherche est 
de trois ans renouvelables deux fois et que la durée de chaque renouvellement ne peut 
excéder deux ans. Alors, la durée maximum ici est de sept ans. 

Au regard de la loi N°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales au Mali, comment pourrait-on comprendre 
cette exonération de la patente donnée par l’Etat et sans l’implication des collectivités ?  

Les collectivités sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière14, 
disposant ainsi d’un budget alimenté par les ressources comprenant les impôts et taxes 
qu’elles sont autorisées à percevoir15. 

                                                           
14

 Art. 1
er

, al.2 de la loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration 
des collectivités territoriales. 
15

 Ibidem. Art. 6  
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Nous constatons à ce niveau, « un décalage important entre le transfert formel et le 
transfert effectif des compétences 16». Aussi, l’Etat central s’entête { détenir les ressources 
destinées { la mise en œuvre des compétences transférées17. 

Cependant, en se basant sur les mécanismes d’octroi des autorisations et permis 
d’exploitation au Mali, l’Etat semble dans ses droits d’agir car il est parti à la convention et 
les collectivités sont des tierces personnes. De ce point de vue, l’Etat peut définir les 
modalités de gestion de cette convention, mais sans préjudice des prérogatives et des droits 
d’autres personnes juridiques. Le cas des exonérations est manifestement envisageable 
dans cette hypothèse car l’Etat définit des contours d’un droit qu’il n’a pas contrairement { 
la maxime juridique qui prévoit que nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a.  

Au Mali, le secteur est régi par le Loi N°2012-015 du 27 février 2012 portant code minier et le 
décret N°2012-311/P-RM du 21 juin 2012 portant décret d’application du code minier. Ces 
textes prévoient deux types d’exonérations fiscales pour les entreprises extractives en 
activités au Mali : les exonérations accordées en phase de recherche (art 125) et celles 
accordées pendant la phase d’exploitation (art 126).  
 

La Commune est une Collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Elle est urbaine ou rurale18. Elle est responsable de la gestion de ses 
ressources (naturelles ou financières). Les CT abritant les sites miniers bénéficient des 
impôts générés par les activités des entreprises minières tels les impôts et taxes locaux 
directs, les impôts et taxes locaux indirects, les produits d’exploitation ; les revenus du 
domaine.  
Cependant, ces entreprises minières pendant la phase de prospection et de recherche 
bénéficient des avantages fiscaux de la part de l’Etat malien. Dans le code minier de 2012, 
l’article 125 dispose « Les titulaires d'autorisation de prospection ou de permis de recherche 
sont exonérés de tous impôts (y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A), droits, 
contributions ou  toutes autres taxes directes ou indirectes qu'ils auraient à acquitter 
personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge, à l'exception, notamment: des 
droits et taxes prévus aux articles 119 à 123 dudit Code; de la taxe emploi jeunes et la taxe 
de formation professionnelle, taxe-logement. 
 
L’Etat exonère les taxes fiscales des entreprises minières pour des raisons multiples. 
-C’est pour attirer le maximum d’investisseurs miniers, créer la concurrence, créer la 
richesse (avec le dividende, taxes et les impôts), de l’emploi des jeunes. 
-C’est aussi faire bénéficier les entreprises minières au début de leur installation des 
conditions attractives. Ce début demande des investissements lourds qui doivent 
reposer sur les infrastructures et aménagements nationaux dont l’Etat ne dispose pas (les 
routes, les ressources énergétiques, le pétrole, le gaz). Dans cette phase de recherche et 
prospection, les entreprises ne font pas de profits. Elles prennent le risque de gagner ou 
perdre. Ce sont ces raisons qui sont invoquées et qui poussent l’Etat { accorder de faveurs, 
des avantages fiscaux aux entreprises minières. L’Etat, pour cela agit pratiquement d’une 
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 HOCHET Peter et als. Op.cit., p.15. 
17

 Ibidem. 
18

 Art. 1
er

  de la loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des 

collectivités territoriales. 
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manière unilatérale. Cette décision est diversement appréciée par les acteurs qui sont les 
bénéficiaires et les « victimes » des activités des entreprises minières. 
 

4.2 L’exonération de la patente par l’Etat : un manque de gain pour les collectivités 
territoriales 

Dans le système de la décentralisation, les collectivités territoriales ont des ressources : les 
ressources propres, les transferts budgétaires et les ressources d’emprunt19. Les ressources 
propres sont constituées par la fiscalité et les produits de l’exploitation des services et des 
domaines des collectivités20. 

Cependant, la fiscalité reste l’instrument le plus déterminant dans le financement des 
collectivités territoriales21, notamment celles qui abritent des sites d’exploitation minière.  
Au Mali, c’est la loi n°2011-36 du 15 Juillet 2011 relative aux ressources fiscales des 
communes, cercles et régions qui décrit les revenus fiscaux dédiés à la caisse des 
collectivités et la clé de répartition de ces revenus entre les différents niveaux des 
collectivités. 

Les différents revenus fiscaux du secteur minier dédiés aux collectivités sont : les 
contributions aux patentes et licences, la taxe de la voirie, le montant de la taxe sur 
l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation artisanale de l’or ou d’ouverture de 
carrière et le montant de la vignette sur les véhicules non dédiés { l’exploitation. 

Selon la clé de répartition, la commune qui abrite le site minier bénéficie plus que les autres 
niveaux. Sur la base de la loi N° 2011-036 du 15 Juillet 2011 relatives aux ressources fiscales 
des communes, des cercles et des régions, les montants des impôts et taxes transférés aux 
collectivités territoriales sont repartis comme suit :  

- Pour le montant des contributions des patentes et licences, la commune bénéficie 
60%, le cercle obtient 25% et la région 15% ;  

- Pour la taxe de la voirie, la collectivité qui abrite le site minier récolte la totalité 
(100%) du montant. 

- Pour le montant de la taxe sur l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation 
artisanale de l’or ou d’ouverture de carrière artisanale, la commune bénéficie 80%, le 
cercle obtient 15% et la région a 5%. 

- Pour le montant de la vignette sur les véhicules, { l’exception des engins lourds 
exclusivement liés aux opérations minières, la commune bénéficie de 60%, le cercle 
obtient 25% et la région 15%.  

A titre d’illustration, la commune de Sanso a bénéficié d’un montant de 762 953 435 FCFA 
entre 2004 et 2006, au titre de la contribution des patentes.  
Selon la loi minière malienne en vigueur, dans une situation similaire, la commune de Sanso 
devrait gagner sans les exonérations au titre des patentes, un montant s’élevant au moins 
à   762 953 435F x 6 = 4 577 720 610F et cela sans compter la taxe de la voirie. 
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Plus récemment, la commune de Sanso a reçu respectivement en 2014, 2015 et 2016 les 
sommes de 436 531 971, 452 261 860 et 486 572 12022 au titre de la patente. 

 
Pendant les phases de prospection et de recherche, les titulaires d’autorisation de 
prospection et de permis de recherche sont exemptés du paiement des patentes et 
consécutivement du paiement de la taxe de voirie. Pendant ces périodes, les collectivités 
qui sont bénéficiaires des revenus de ces impôts ne perçoivent rien car les opérateurs 
miniers sont exemptés de leur paiement. 
 
Prenons l’exemple d’une commune qui doit bénéficier annuellement au titre de la patente la 
somme de 555 000 000 F. En l’absence de toute exonération au titre de la patente, elle 
gagnerait au moins (555 000 000 x 6 = 3 330 000 000 F). 
Avec les exonérations, cette somme va constituer un manque à gagner pour la commune. 
Les conséquences sont grandes et variées. Sur le plan purement économique, le constat est 
qu’il y’aura une contribution faible des recettes fiscales locales aux recettes des collectivités, 
particulièrement celles de l’exploitation minière sur les recettes des collectivités 
territoriales. 
Sur le plan socioéconomique, l’impact est très grand car avec cette somme, l’on serait { 
mesure de réaliser plusieurs infrastructures de développement et favoriser l’accès aux 
services sociaux de base.  
Avec 3 330 000 000 F, on peut réaliser 416 forages coûtant chacun 8 000 000 F ; construire 
3 33 salles de classes équipées coûtant chacune 10 000 000 F, 66 centres de santé coûtant 
chacun 50 000 000 F et construire plusieurs kilomètres de routes. 
 
Le développement des communes abritant les sites miniers est fortement grevé par la perte 
de gain entraînée par l’exonération de la patente. 
Il faut noter que la patente relève de la fiscalité flexible. Le montant peut évoluer d’une 
année à une autre. Elle dépend de la production. Elle est basée sur deux principes : un 
principe de droit fixe et un principe de droit variable. En l’absence de l’exonération, quel 
pourrait être le gain des collectivités ? Pour certains acteurs cela est difficile de le savoir, 
surtout une contribution qui dépend de la production. Pour d’autres, c’est possible d’estimer 
le coût de la perte. 
 
 Il faut souligner que la commune de Guandiaka dont le chef-lieu de la commune se trouve 
Kalana a deux mines en activité, la SOMIKA et Wassoul’or). La SOMIKA contribue à hauteur 
de 31 millions de francs CFA (31 000 000 FCFA) environ par an. Si la mine fait cinq (5) ans 
dans ce statut et qu’elle est exonérée de trois (3) ans. La commune perdrait au moins 93 
millions (93 000 000 FCFA). 
 

En ce qui concerne Wassoul’or, un élu de Kalana estime que si Faboula n’était pas exonérée, 
sa patente pourrait s’élever 1 milliard pendant les dix (10) ans. La part de la commune 
pourrait atteindre jusqu’{ 100 millions FCFA comme contribution de la patente. En d’autres 
termes, la mine d’or de Faboula, Wassoul’or, qui bénéficie d’une exonération de dix (10) ans 
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constitue un véritable casse-tête pour la commune de Guandiaka. On estime que si elle 
payait la patente, sa contribution pourrait s’élever à cent millions de francs (100 000 000 
FCFA) par an. Si elle n’est pas exonérée pendant ces dix (10) ans. Le coût estimatif serait : 
100 000 000 X10= 1 000 000 000 FCFA.  
En ce qui concerne la Société Minière de Komana dans la commune de Yallankoro Soloba, 
elle a commencé son exploitation, il n’y a que deux (2) ans. Elle n’a fait qu’une seule année 
d’exonération (2018). En 2019, elle a payé sa contribution de la patente d’un montant de 
144.879.758FCFA. En estimant que les différentes entreprises successives ont fait cinq (5) 
ans de recherche et plus une année d’exonération de la SMK, avec un montant annuel de la 
contribution de la patente de quatre-vingt-neuf millions par an (89 000 000 FCFA), le 
montant estimatif de perte serait de 89 000 000 FX 5, soit 445 000 000F 
Si nous prenons les montants globaux estimatifs de contribution de la patente qui doivent 
être perçus par les deux communes (Guandiaka et Yallankoro Soloba : 
93 000 000F+300 000 000 000+1 000 000 000F+445 000 000F=1 838 000 000FCFA 
Le coût estimatif de la perte est énorme. Ce fonds pourrait permettre de réaliser des écoles, 
de centres de santé, des adductions d’eau potable, aménager des micros barrages... Cette 
perte doit être compensée pour permettre de supporter les effets collatéraux des activités 
et de permettre un développement local durable.  
 
En prenant l’exemple sur Sadiola, sa contribution pourrait atteindre 100 000 000 FCFA par 
an. En l’absence de l’exonération, elle payerait 300 000 000 en 3 ans. Donc, le coût estimatif 
est de 300 millions de nos francs. 
 
4.3. La perception des acteurs sur l’exonération fiscale des entreprises minières 

Concernant la problématique des 
exonérations, les points de vue divergents 
selon que les acteurs soient des 
représentants des services techniques, soit 
des représentants des collectivités 
territoriales, ou des ONG. En effet, selon 
certains acteurs étatiques, l’Etat est doté 
des prérogatives exorbitantes du droit 
commun, de la puissance publique. « Il 
défend l’intérêt général. Il est dans sa 
mission régalienne de négocier seul avec les 
entreprises minières sur des aspects 
purement contractuels. Il n’y a pas 
d’exonération sans texte et il n’y a pas de 
compensation sans loi23. Le mécanisme de 
l’exonération est prévu par le code minier. 
L’Etat doit seulement informer les CT à 
travers ses services d’assiette » (propos 
agent de la Direction Générale des Impôts). 
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 Art. 2 de la loi No-2011-036, Toutes les exonérations consenties par l’Etat portant sur un impôt ou une taxe 

dont le produit est destiné au budget des collectivités territoriales font l’objet d’une compensation financière 

intégrale concomitante, si elle ne résulte pas de l’application de la loi. 

« Il y a des difficultés énormes de vivre avec les 
sociétés minières. Elles font des dégâts énormes 
sur l’environnement et le cadre de vie.  Les 
études d’impact environnementales et sociales 
sont récentes et ne sont pas respectées à la 
lettre »1. Donc, les investissements doivent être 
à la hauteur des préjudices subis par les 
communautés. Il y a la mine et il y a l’après-
mine. Quel que soit le degré d’investissement 
dans ces collectivités, on ne peut pas rétablir les 
choses comme rien n’a été. Les séquelles vont 
rester pendant longtemps. Cette exonération 
doit être minutieusement étudiée avant toute 
prise de décision pour ne pas violer les droits 
humains des communautés... » (propos 
d’acteur, extrait d’entretien, élu local { 
Kalana) 
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Les acteurs concernés par les investissements miniers ne sont pas tous au même niveau 
d’information sur l’exonération de la patente et ne maîtrisent pas le mécanisme de 
l’exonération. Ils ne sont pas impliqués dans le processus de l’exonération. Ils ne connaissent 
ni le mode de calcul, ni le montant global de la patente. « Si l’Etat pouvait consulter les 
communautés, ce qui se passe aujourd’hui avec la mine de Faboula ne se serait pas produit. 
Car, avant qu’elle ne soit en faillite pour des raisons économiques, elle menait des activités qui 
causaient des dégâts (la poussière par exemple) aux communautés. Et pour eux, si l’Etat veut 
exonérer sa part, qu’il laisse les entreprises payer la part des CT... Ils sont seulement informés 
du montant qui leur est alloué. Et que personne ne maîtrise le mécanisme de l’exonération »24. 
 
Ce manque d’information, de communication a été déploré par la quasi-totalité des acteurs 
rencontrés pendant cette étude. L’Etat malien a adhéré { l’initiative pour la transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE), pour faire de la transparence sur la répartition des 
revenus provenant des industries extractives. En effet sur le terrain les communautés 
abritant les sites miniers, impactées par les activités minières ne sont ni associées, ni 
concertées, ni informées d’une manière régulière par l’Etat sur les activités et les 
productions minières. « Surtout en ce qui concerne l’exonération, l’Etat seul décide en 
s’adossant sur des textes qui sont mal connus par la quasi-totalité des acteurs concernés. 
Jusqu’à présent les CT ne savent pas pourquoi l’Etat exonère. Un pays déjà pauvre accepte 
volontairement de perdre sur des ressources, qui constituent un facteur de développement... »  
 

Cependant, d’autres acteurs voient l’utilité de l’exonération dans la mesure où elle permet 
au moins aux entreprises minières d’investir. Dans un pays enclavé, sans pétrole, ni gaz, il 
faut faciliter les conditions d’installation des sociétés minières. Ils trouvent normal 
d’exonérer, mais s’il faut exonérer, il faut savoir comment exonérer pendant la phase 
d’exploration. Cette exonération fait partie d’une prérogative de l’Etat, qui doit revoir la 
durée et le mécanisme. 
 
En revanche, les acteurs sont unanimes que l’exonération est un manque { gagner pour les 
CT. Ce manque à gagner doit être compensé. Ils sont divergents sur la manière de 
compenser. Il faut noter qu’il existe un flou au niveau des textes juridiques au sujet de cette 
compensation en tant que telle. L’article 2 de la loi 2011 du 15 juillet pose une condition pour 
compenser. L’Etat sera obligé de compenser si l’exonération n’est pas faite sur la base des 
textes juridiques. Quels textes ? Un arrêté interministériel est – il fondé à décider des 
exonérations ? 

 

4.4 Le problème de cohérence entre le code minier et les textes de la décentralisation.  
L’un des objectifs de la décentralisation est le transfert des ressources et des compétences 
aux collectivités territoriales qui sont dotées de la personnalité juridique. Dans cette 
dynamique, la loi N° 2011-036 du 15 Juillet 2011 est intervenue pour réglementer les 
ressources fiscales transférées aux collectivités territoriales. Ainsi, selon l’article 11 de la loi 
de juillet 201, la patente reste l’impôt totalement dédié aux collectivités territoriales. 
En plus, les services déconcentrés de l’Etat doivent venir en appui-conseil aux collectivités 
territoriales qui les consultent en cas de besoin. Cependant, dans le cas du Mali, le pouvoir 
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déconcentré de l’Etat a tendance { supplanter les collectivités territoriales dans leurs 
propres domaines de compétence, comme c’est dans le cas de la gestion de la patente. 
La logique voudrait que les collectivités gèrent seules les ressources qui leur sont déjà 
transférées, d’où le questionnement sur la légalité et même de la légitimité de l’Etat { 
consentir des exonérations aux miniers, surtout sur des impôts destinés à la caisse des 
dernières. 
Si l’Etat justifie la légalité de l’octroi de ces exonérations par l’existence des bases juridiques 
(textes de la République), fort est de constater que cette situation pose un vrai problème de 
cohérence avec les textes de la décentralisation. Alors, comment pourrait-on comprendre 
cette ingérence étatique ? 
 
Ainsi, bien que l’octroi de ces exonérations sur la patente soit justifiable par le simple fait 
qu’il relève de la compétence législative étatique, alors, comment pourrait-on justifier le 
manque à gagner infliger aux collectivités ? N’y a-t-il pas un appauvrissement illégal et, 
donc un enrichissement sans cause ? 
En tout état de cause, le débat sur la mise en cause de la logique juridique de ces mesures 
exonératoires est bien fondé au regard des textes de la décentralisation (il s’agit des loi 
n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales et  N°2011-36 relative aux ressources fiscales des communes, 
cercles et régions relative aux ressources fiscales des communes, cercles et régions) et 
surtout vu les conséquences environnementales des activités minières et des pertes sur le 
plan économique que les collectivités pourraient  subir. 

 
Manifestation de joie des femmes de la Commune minière de Sanso après des échanges sur les revenus du secteur minier malien 
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V. QUEL MECANISME DE COMPENSATION AU PROFIT DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES? 

Il ressort des textes que toutes les exonérations consenties par l’Etat portant sur un impôt 
ou une taxe dont le produit est destiné au budget des collectivités territoriales fait l’objet 
d’une compensation financière intégrale concomitante, si elle ne résulte pas de l’application 
de la loi25. 

 
Par souci de justice et d’équité, les collectivités territoriales doivent recevoir des 
compensations à hauteur des pertes subies. Ces compensations doivent alors englober tous 
les dommages subis par les collectivités, surtout que si ces phases de recherche 
n’aboutissent pas à une phase d’exploitation. 
Qui doit compenser ? Comment doivent-elles (les collectivités territoriales) être 
compensées ? Par voie judiciaire ? Administrative ? Ou par mesure législative et 
réglementaire ? 
 
Le compensateur doit normalement être l’Etat car c’est { lui qu’appartient le pouvoir 
d’exonérer. Non seulement ces exonérations sont promues dans des textes, mais aussi elles 
font l’objet d’un contrat dans lequel l’Etat est partie. L’opérateur minier n’est que 
bénéficiaire d’un « arrangement juridique ». La formule la plus simple serait la mesure 
législative26. Comme cela a été prévu en matière d’exonérations, le code minier doit, dans la 
perspective de sa relecture, prévoir des modalités de compensation des collectivités ou tout 
simplement supprimer ces mesures d’exonération des patentes. 
Au cas où le mécanisme de compensation serait adopté par le législateur, doit-il prendre en 
compte le manque à gagner proportionnellement aux montants des patentes seulement ? 
La logique voudrait qu’on évalue toutes les pertes pour la compensation.  
 

L’un des mécanismes de compensation serait alors de réviser alors les textes, le code minier 
en particulier, tout en tenant compte des aspirations, des besoins des collectivités. Les 
textes qui régissent les fiscalités minières doivent obliger l’Etat { revenir sur ses conditions 
(la durée, le tarif, les produits exonérés) de l’exonération. S’il exonère, il doit compenser, car 
l’exonération est une perte évidente pour les collectivités. 
C’est ainsi, que les acteurs sur le terrain proposent que le financement du développement 
local de ces collectivités ne soit pas seulement plus lié { la contribution de la patente. Qu’un 
véritable fonds de développement local soit créé tout en prélevant un pourcentage 
conséquent sur le chiffre d’affaire des entreprises minières. Le taux que le Mali propose 
dans le code minier en relecture qui est de 0,25% du chiffre d’affaire est jugé très insuffisant. 
On pourrait aller jusqu’{ un minimum de 1% { ce niveau. Une partie (ou même la totalité) de 
la taxe supercificiaire pourrait aussi revenir aux collectivités territoriales. Ces améliorations 
pourraient permettre d’améliorer les relations entre l’Etat et les collectivités et entre les 
collectivités et les sociétés minières ou même entre les collectivités et les communautés 
locales.  
 

                                                           
25

 Art. 2 de la loi N°2011-36 relative aux ressources fiscales des communes, cercles et régions relative aux 

ressources fiscales des communes, cercles et régions. 
26

 A  S         ’              %       TVA aux collectivités territoriales. 
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Les collectivités abritant les sites miniers pourraient valoriser leurs revenus issus de la 
contribution de la patente des entreprises minières et soutenir un développement durable 
au profit des communautés. Les entreprises minières doivent payer ces taxes et patente 
pour compenser ce vide. Les revenus tirés de ces ressources permettent aux collectivités de 
faire des actions de développement socioéconomique et culturel notamment :  

- La réalisation des adductions d’eau potable  
- La construction et l’équipement des centres de santé ; 
- La construction et l’équipement des écoles, des centres d’alphabétisation  
- La réalisation des retenues d’eau et micros barrages 
- Le financement du plan de développement local (PDESC)... 

 

 
Dissémination infographique des revenus du secteur minier malien à Sadiola (collaboration PCQVP-Mali /International Alert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

CONCLUSION/RECOMMANDATIONS 

Le constat général est que les collectivités territoriales n’ont pas assez de pouvoir fiscal. 
L’Etat détient encore le monopole de création, de fixation du montant et de recouvrement 
des impôts relevant du ressort des collectivités27. C’est dans cette dynamique que certains 
pays de l’espace UEMOA28 comme le Mali et le Bénin initient des exonérations très 
controversées.  
 
Cette logique contraste véritablement avec les nouvelles orientations internationales, 
communautaires et aussi avec les principes directeurs définis dans le document cadre de 
politique nationale de décentralisation 2015 – 2024. En effet, dans ce document, il ressort à 
l’objectif général N°5 « améliorer le financement de la décentralisation », un objectif 
spécifique N°5.2 intitulés « augmenter les ressources fiscales des collectivités territoriales ». 
Cet objectif spécifique vise à entreprendre une « réforme de la gestion des finances publiques, 
avec un accent particulier sur la décentralisation fiscale » permettant « d’accroitre 
significativement les ressources des collectivités territoriales ». Le document précise que pour 
atteindre cet objectif, « la fiscalité locale est renforcée29... ».  
 
Au regard de toutes les analyses abordées dans la présente étude, nous pouvons tout 
simplement affirmer que ce compte est encore loin d’être soldé. En effet, les règles 
dérogatoires { l’exercice de ces prérogatives par les collectivités sont édictées par l’Etat au 
mépris de ce qui est promu dans ses propres documents de politiques publiques. Il est 
important alors de mieux examiner la situation et envisager la réalisation d’une véritable 
cohérence transversale des politiques publiques en la matière.  
 
- Etablir des modes de compensations subséquentes aux exonérations 
Cette situation des exonérations crée des frustrations au sein des collectivités territoriales 
qui ont du mal à comprendre la légitimité/légalité de cette « ingérence étatique » leur 
infligeant par la suite un manque à gagner. En tout état de cause, le principe de la 
décentralisation voudrait qu’il y ait transfert effectif des ressources vers les collectivités et 
que ces dernières puissent jouir de la libre gestion et de l’autonomie financière. Dans ces 
perspectives, les collectivités doivent consentir librement des exonérations sur les impôts 
dont les montants leur reviennent entièrement. 
 
A défaut et dans le cas d’une prise de décision unilatérale par l’Etat, les collectivités 
bénéficiaires doivent recevoir des compensations proportionnelles aux pertes subies. Et 
c’est l’Etat, auteur des exonérations qui doit prévoir ces compensations dans les textes. 

En 2017, la part des ressources transférées aux collectivités territoriales représente 24,7% 
des recettes budgétaires mais cela reste insuffisant pour subvenir aux besoins considérables 
des populations en matière de santé d’éducation et d’accès à l’eau potable. Les recettes 
fiscales collectées à l’échelle locale (notamment la taxe professionnelle dite « patente » et la 
« Taxe de Développement Régional et Local ») étant très faibles, les collectivités 

                                                           
27

 HOCHET Peter et alii. Op.cit. p.19. 
28

 Au Benin, la loi des finances de 2010 a exonéré de la patente toutes les entreprises nouvellement créées ou 
vocation sociale. 
29

 Document cadre de politique nationale de décentralisation 2015 – 2024, p.18 
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territoriales sont très dépendantes des ressources financières transférées par le 
gouvernement central, ne serait-ce que pour couvrir les dépenses courantes liées à la 
gestion d’une commune.  

- Instaurer et promouvoir une transparence plus opérationnelle de la gestion des 
ressources ainsi générées au niveau des collectivités territoriales 

Il convient de signaler qu’au-delà des solutions techniques pour améliorer la gestion des 
finances publiques, il est indispensable de promouvoir une véritable culture de la 
transparence pour s’assurer que l’augmentation des ressources budgétaires se traduise par 
une augmentation des dépenses sociales au profit des communautés. Cela passe 
nécessairement par la promotion de la redevabilité s’appuyant sur une véritable politique de 
redistribution des recettes fiscales.   

- Initier une réforme du cadre législatif et règlementaire en vue de la mise en cohérence 
entre les textes sectoriels (code des impôts, code minier, code et textes fiscaux des 
collectivités territoriales) 

A l’intention de l’Etat malien, il est important d’initier une véritable reforme du cadre 
législatif et règlementaire applicable aux exonérations en harmonie avec les contextes 
régionaux et internationaux. Il importe par ailleurs de promouvoir la transparence en 
mettant en place des mécanismes opérationnels de reddition des comptes.  

Il reste impératif de réaliser une mise en cohérence des cadres juridiques avec les 
orientations stratégiques globales et sectorielles concernées. Cela nécessite un état des 
lieux exhaustif en la matière... 

- Faire du plaidoyer sur les droits des collectivités territoriales face aux exonérations 
fiscales  

A l’intention de PCQVP – Mali, il convient d’engager en premier lieu, un processus de 
concertation inclusif autour de la problématique des exonérations en général et plus 
spécifiquement celles relatives à la patente dans le secteur extractif. Ces concertations 
doivent être le plus participatives que possible en partant des zones minières pour remonter 
au niveau national.  

Par la suite, elle doit engager un processus de plaidoyer { moyen terme afin d’influencer les 
décideurs politiques et susciter des bonnes décisions prenant en compte les différentes 
préoccupations et conclusions issues du processus de concertation.  
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Liste des personnes interviewées sur le terrain. 

Prénoms et noms  Structures  Fonctions  Contacts  Localité  

Mamadou 
Dembélé 

 
Arrondissement   

Sous-préfet 66 67 28 68 Kalana 

Amara Sekou 
TRAORE  
 

Mairie Maire 732248 94 
655885 41  
 

Kalana 

Mamadou Sidibé  
 

Mairie 1er adjoint au maire 71 18 20 54 Kalana  

Moussa Ouattara  
 

Mairie Secrétaire général 75 08 60 20 Kalana  

Adama Sidibé Mairie Conseiller communal 77 70 44 00 Kalana 
 

Mamadou Diakité  Mairie Conseiller communal 60 82 44 21 
92 26 58 35  
 

Kalana 

Fatogoma 
DEMBELE 

Mairie  Régisseur des recettes 78 00 86 16 Kalana 

Omodiéle 
KASSOGUE  
 

Impôts Chef de centre  669486 44 
779091 47 

Yanfolila 
 

Lassana DIARRA  Chef du bureau des 
domaines  

 
Administrateur civil  
 

76 01 40 25 
 

Yanfolila 
 

Abdou Karembe 
 

SOMIKA (société 
des mines de 
Kalana) 

Directeur administratif et 
financier  
 

66 75 49 59 Kalana 
 

Alasseyni Guirou SOMIKA (société 
des mines de 
Kalana) 

Chef personnel  66 75 16 93 Kalana 
 

Abou 
zeidiousmaneMaig
a 

SMK (société des 
mines de Komana) 

SHEC Manager 
SafetyHealthenvcommunit
y 

667594 07 
667449 38 
 

Komana 

Moussa G Sissoko  SMK (société des 
mines de Komana) 

Charger de développement 
communautaire  

66 90 86 07 Komana 

Bakary Kebe  SMK (société des 
mines de Komana) 

Liaison communautaire  66 96 21 62 Komana 

Boubacar cissé 
 

SMK (société des 
mines de Komana) 

Contrôleur financier 664689 62 Komana 

Mamourou 
Sangaré  

Mairie Maire 715643 20 
626689 73 

Yallankoro- 
Soloba 

Boubacar SIDIBE  
 

Mairie Secrétaire général 79 18 05 11 
 

Yallankoro- 
Soloba 

Seydou Diakité  Conseil de cercle Président  73 35 19 04 Yanfolila 
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Laye SIDIBE  Chefferie  Chef de village 66 69 71 79 Kalana 

Thierry Dackouo FDS Agent  76 15 47 34 Kalana 

Moro Macalou 
 

Mairie  1er adjoint au maire 62 42 92 92  
 

Sadiola 

Tiédié Fané 
 

Mairie Secrétaire général 79 06 45 56 
66 86 15 87 

Sadiola 

Bourama cissé ITIE  Economiste  66 38 37 85  

Bakary Macalou Assemblée 
Nationale  

Député  73 95 91 61 Sadiola 

Dramane Bouaré Haut Conseil des 
Collectivités 

Conseil National 
6éme Secrétaire 

66 76 20 58 Bamako 

Tiédié Fané Mairie de Sadiola Secrétaire général de la 
mairie 

79 06 45 
56/66861587 

Sadiola 

Moro Macalou Mairie Sadiola 1er adjoint au maire de 
Sadiola 

62 42 92 92 Sadiola  

 

Outil de plaidoyer de PCQVP-Mali sur l’utilisation des revenus du secteur minier 

 


