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PCOVP-Mali et de les sensibiliser'

à-,-it inaiqre. Donc, il sagit de voir

.orÀ.n,'.. défi Peut être relevé'-- 
Le rePrésentant du Ministère

aesltnàs et de Fétrble s'est dit

heureux de parti(iper à cettejour-

nèà a'e.rtonfe : "Nous avons besoin

de plus d'acieurs aujourd hui Pour

uàrii.uf.t les informations' Cela

contribue à la bonne gouvernance'

Ainsi, le sujet reste un soucl Pour
olusiettrs structures Parmi les-

âuelles le DéPartement des Mines

Jià. P.,tot.. ChaQuè strucrure de

iadministration, bien qu'elle évolue

aà"t r. même secteul a un rôle

bien déterminé à jouer' '
Le rePrésentant du Haut

les deux Partis Poli-
tioues, à ['aune des

excelientes relations
cu'entretiennent leurs

iesponsables, ont
Ionguement échan-
gé sur des su.; ets
d'intérêt commun, Y

compris la situation
politique n-ationale
actuelie. A l'tssue oe

ces échanges les deux
partis ont convenus
de:r - mettre en Place

immission Paritaire Pour
:s bases de leur nouvelle
oration, qu'iis aPPeilent
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Pft-nous4çAR DIÆRA

Pour trouver de solutions au

lôUttn" d'accès à I' informa-
[ioïfir.ui. et minière au Mali'
ia ôoalition Publiez ce QI9
\ilr-P;Ët tPcQvPl a organisé

hier ieuili 10 sePtembre 2020 a

i;Hâi"t Milleniüm de Bamako'

,n" iârtnCe d'éthange et de

i"ntiOilitution Portant sur
i';É; i I'info.mation fiscale

L[trt les exonérations' Pour
I'occasion, PIus de 35 rePre-

.uniu"tt dôs organisations
aË li§".ietétivîle (osc) et

àit Stir.tures de contrôle de

lriit "nt 
réPondu Présents'

ller ensemble vers d'autres

tions Politiques Pour une

gie d'âctions en vue des
jctives à venir Pour notre

i rencontre a pris fin par

déclaration commune'
,, ." qr'on entend dire'
eux formations Poltttques
1t se Positiontter Pour faire

.commun Pour les joutes a

l après la transition' I

a icunGssG
45-RFP Pensent que tous

.-àui oni travaillé avec le

idànt Ibrahim Boubarcar-
iA ne doivent Pas venlr a

rncertation. Si c'est le cas'

raiorité des membres du

nÉP ne devraient alors Pas

iciper à ces mêmes assises !

:"'.o.nPo.tement de ia
resse du mouvement du 5
-rassemblement des forces

:iotiques est imfnature et

Lî:,lî:.:::*ï§
sidée par le rePrésen-

tant du Ministère des

Mines et de Pétrole,
Abdrahamane MAI-
GA, avec à ses côtés,

ie orésident de ia Coa-

lidon PCQVB Abcloul

Wahab MAIGA, et le
Conseil des Collectivités a iaissé

"nt"rla." 
que les'activités de la

èoalitlon pÔOvP intéressent énor-

mément son Institution' |11s91
pour laquelle Dramane BOUARE

li.tn.tôie cefte organisation de la

société civiie pour cette initiative

tant salutaire Pour le Mali'--' 
11 faut le signaler, à travers les

conciusions dé certaines émdes'

ia Coalition PCQVP a relevé qu'au

Mali i'information sur les exo-

,eiutlont fiscales dans le cadre

de 1'exPloitation des ressources

minièies n'est Pas totalement
accessible au Public' Les états

financiers des entrePrises ne sont

oas disponibles sur des registres

àu-.ornr"r.e national' Les états

f,rrrnnierq se t1'ouvent à la DGI et

ràpt.o",un, du Haüt Conseil des

Côllectivités, Dramane MAIGA'

en présence de Plusieurs autres

invités.
Dans son'diseours de bienve-

,r". l. Présiden-t de Ia Coalition

i;êôw a rappeiê que cet atelier

r'üi.iitrit. arns Ie ôadre de I'eié-

cution du Programme d'APPui au

iio.ot.rt dJRéforme du code

*Ài..", à ia Protettion des droits

des collectivités et des commu-

nautés affectées par les opérations

*ittiet.t au Maû, aPPuYé techni-

quement et fina'ncièrement Par

TONG OSIWA
t à coalitiori PCQVP-Mali'

convaincue des difficultés que

i.n.onttul.nt les usagers de 1'ad-
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