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le processus ITIE au Mali à la Faculté des Sciences

Economiques et de Gestions de Bamako



L'an deux mille dix-sept et le 20 novembre, s'est tenue dans d'amphi théâtre
préfabriquée de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestions (FSEG) de
Bamako, la toute première édition de la Conférence-débat universitaire sur le
processus ITIE au Mali. Cette activité était inscrite dans le plan d'action opérationnel
2017 de l'ITIE-Mali. Elle a été organisée par le Secrétariat Permanent à travers la
Commission de Communication du Comité de Pilotage de ladite structure.

Etaient présents:

Cette activité a vu la participation de plus de 200 étudiants et du corps professoral, en
plus des organisateurs composés de:

membres du bureau du comité de l'AEEM de la FSEG de Bamako,

représentant de la Société civile,

l'équipe du Secrétariat Permanent de l'ITIE-Mali.

Thème du jour:

Le thème central retenu pour cette première édition de Conférence-débat Universitaire
était sur : le processus ITIE au Mali.

Trois sujets ont été développé par deux conférenciers, à savoir:

1- La mise en œuvre du processus ITIE au Mali;
2- Le rôle et la responsabilité des Parties prenantes dans le processus ITIE (le

Gouvernement, les Sociétés Minières et la Société civile), présentés et animés
par M. Nouhoum DIAKITE, coordinateur de PCQVP et représentant de la
Société Civile;

3- Quelques données macro-économiques sur les revenus miniers dans les
Rapports ITIE au Mali, présenté et animé par M. Boureima CISSE,
économiste (chargé de la collecte des données et audit du Secrétariat
Permanent).

La modération de la cérémonie était assurée par M. Mamadou SOGODOGO,
Ingénieur Informaticien (chargé de communication du Secrétariat Permanent).

Déroulement de la conférence:

La cérémonie d'ouverture de la conférence-débat était dominée par deux
interventions. D'abord celle du représentant du Doyen de la faculté, Pr. Boudou
DIALLO, qui a souhaité la bienvenue aux participants et mis en exergue l'importance
d'une telle conférence, car elle permet aux jeunes étudiants futurs économistes de se
familiariser avec un outil important pour la transparence et de la bonne gouvernance
dans la gestion des ressources minières, gazières et pétrolières du pays. Il a également
exhorté les étudiants à profiter de cette tribune qui leur a été offerte par l'ITIE pour
approfondir leurs connaissances dans le secteur minier du Mali.

Quand à la deuxième intervention, c'était celle de la Secrétaire Permanente de l'ITIE,
Madame Fatoumata Traoré. Dans son allocution et après avoir souhaité la
bienvenue aux participants, elle s'est réjoui de la tenue de cette conférence qui
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constitue un véritable plateforme d'échange et de communication de proximité avec
les futurs cadres du pays. Elle a ensuite donné un bref aperçu sur le Secrétariat
Permanent et l'importance de la présente conférence-débat.

Après ces allocutions, le modérateur a passé la parole au premier conférencier en la
personne de M. Nouhoum DIAKITE pour son exposé sur: La mise en œuvre du
processus ITIE au Mali & Le rôle et la responsabilité des Parties prenantes dans le
processus ITIE.

Ainsi, dans un premier temps le présentateur a fait un exposé détaillé sur le
mécanisme de la mise en œuvre de 1'ITIE1

, sa définition, sa genèse et l'adhésion du
Mali. En parlant de l'historique de cette initiative, il a indiqué que le projet d'une
« Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives » (ITIE) a été
présenté pour la première fois en 2002 par le Premier ministre britannique de
l'époque, Tony Blair, lors du Sommet mondial pour le développement durable de
Johannesburg. Ce projet est né à la suite de longues années de débats théoriques et à
un travail de pression de la société civile et des entreprises sur la gestion des revenus
publics issus des industries extractives. Il a aussi porté à la connaissance des
participants, que la Norme ITIE contient une série d'exigences dont les pays doivent
respecter afin d'être dans un premier temps acceptés en tant que pays candidats à
l'ITIE, pour à terme devenir des pays conformes à la Norme ITIE. Il a informé les
participants qu'à l'année 2006 le Ministre de l'Economie et des Finances de l'époque,
a adressé une lettre à la Banque Mondiale pour exprimer l'adhésion volontaire du
gouvernement du Mali à cette Initiative, et le Mali a été déclaré comme pays
conforme en 2011 après trois années d'exercice.

Dans la deuxième partie de son exposé monsieur Nouhoum DIAKITE a expliqué le
rôle et la responsabilité de chaque partie prenant/. Il a édifié les participants sur les
trois principes fondamentaux à l'ITIE qui sont:

1- un groupe multipartite national (le gouvernement, les entreprises
extractives et la société civile) décide de la manière collégiale dont son
processus ITIE devra fonctionner et en assurer le suivi.

2- les revenus du gouvernement ainsi que les paiements effectués par les
entreprises extractives sont divulgués et vérifiés de manière indépendante
dans un rapport ITIE.

3- les conclusions de ce rapport sont communiquées afin de générer une prise
de conscience et un débat public sur la manière dont le pays devrait mieux
gérer ses ressources.

Enfin, le conférencier a bouclé son intervention par les impacts de l'ITIE pour les
pays mettant en œuvre le processus. Il a confirmé que ces pays comprennent un
meilleur climat d'investissement, grâce à un signal clair aux investisseurs et
institutions financières internationales indiquant que le gouvernement s'engage à plus
de transparence. Aussi, que l'ITIE contribue également à renforcer la responsabilité,
la bonne gouvernance et à promouvoir une plus grande stabilité économique et
politique. Il a terminé son intervention par le mot « ITIE un véritable outil pour la
transparence dans les industries extractives ».

Après cette brillante animation, la parole est donné à M. Boureima CISSE pour sa
présentation sur : quelques données macro-économiques sur les revenus miniers dans
les Rapports ITIE au Mali3

. Au cours de cet exposé, l'économiste a d'abord expliqué
aux participants, ce qu'est le Rapport ITIE, quels sont les entreprises extractives, les
entités gouvernementales et les flux de paiement qui sont concernés dans ce Rapport.



Autrement dit, le périmètre des Rapports ITIE. Après une explication claire sur
chaque élément dans ce périmètre de Rapport ITIE, il a donnée quelques chiffres sur
les revenus du secteur extractif dans les Rapports ITIE 2014 et 2015 en précisant que
ces revenus passent par le trésor et non verser au trésor. Les chiffres retenus entre
autres dans la conclusion de ces rapports élaborés par l'administrateur indépendant
selon les exigences de la Norme ITIE sont:
- En 2014, les revenues générés par le secteur extractif (y compris les sous-traitants)
totalisent un montant de 268 657 millions FCF A dont:

201 082 millions FCFA des entreprises extractives
67 577 millions FCF A des sous-traitants.

- En 2015, les revenus générés par le secteur extractif (y compris les sous-traitants)
totalisent un montant de 256 514 millions FCF A dont:

189 962 millions FCF A des entreprises extractives
66 552 millions FCF A des sous-traitants.

Avec ces chiffres, l'économiste a donné des détails plus approfondis sur les différents
flux de paiement versés ou perçus par société minière, par localité et par entité
étatique. C'est ainsi que le conférencier a fini son intervention en remerciant les
participants pour leur aimable attention.

Ainsi, la parole a été donnée aux participants pour poser des questions aux panelistes
afin de mieux satisfaire leur curiosité sur cet outil de transparence et de bonne
gouvernance dans le secteur minier du Mali.

La plupart de ces questions recensées ont tourné au tour de flux de paiement et de sa
clé de répartition.

Et la question du jour était: Pourquoi le Mali n'a pas sa propre société minière ?

Selon les participants toutes les questions ont été répondu satisfaisantes.

Enfin, le modérateur a félicité les panelistes, pour leur brillantes présentations et les a
remercié au nom du corps professoral de la FSEG et au nom de l'ensemble des
participants, avant de passé la parole à Madame la Secrétaire Permanente de l 'ITIE-
Mali pour le mot de clôture de cette première édition de conférence-débat
universitaire sur : le processus ITIE au Mali.

Les participants ont formulé une recommandation forte et unique.

Recommandation

Les participants ont exhorté le Secrétariat Permanent de l'ITIE-Mali de faire
en sorte que, ce genre de conférence-débat sur ITIE, soit organisé au moins
une fois par an, pour les futurs économistes et gestionnaires du pays qu'ils
sont.

La conférence a pris fin avec une pause-café offerte par le Secrétariat Permanent.

Le Rapporteur-<-

Mamadou SOGODO


