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An II .1 Actes : Réunion du 7 avril 2015 :
Messages clefs du Rapport ITIE 2012

Tour de table sur les faits marquants du rapport :
- augmentation des revenus
- plus d’entités déclarantes : apparition du fer
- ce sont les mêmes recommandations que les années précédentes : certaines exigences n’ont pas été
satisfaites, ce qui peut remettre en cause la conformité du Mali s’il n’y a pas de mesures à venir.
- insuffisances du rapport 2012 : pas de mise en œuvre de la nouvelle norme
- augmentation des écarts : quelles explications ?
- est-ce que les gens connaissent l’ITIE ? Aller au-delà du rapport peut être difficile déjà grandes lignes
et expliquer le processus ITIE
- selon Sangare, il faut parler des écarts car ce sera la première question
- selon Sangare, il faut expliquer la nouvelle norme qui doit être opérationnalisée d’ici 2016
Pour Eva Meyer, 3 axes sur les messages principaux :
- information sur le processus
- rapport 2012
- suite du processus
Identifier le contenu des messages prioritaires de communication pour la formation,
mais aussi identifier les risques
1 – Information sur le processus
Il y a souvent une fausse impression que l’ITIE est un processus de contrôle, difficile d’expliquer la
réconciliation.
Les questions prioritaires de communication sont plutôt les objectifs et la mission de l’ITIE plutôt que
son fonctionnement :
- mission : « informer les citoyens sur les revenus miniers et le secteur »
- fonctionnement avec l’administration, société civile, secteur privé qui garantit une certaine neutralité
/ indépendance vis-à-vis du gouvernement
- le Mali a été récompensé de son travail sur la transparence sur ses revenus miniers, puisqu’en 2011 il
remplit tous les critères internationaux
- avantages du processus politique déjà écrits dans le document de communication, document sur les
messages de communication concernant les objectifs et mission de l’ITIE qui a été actualisé pour la
rencontre du Comité de supervision.
2 - Rapport 2012 :
Eléments de synthèse :
- agrandissement du périmètre avec le fer et phosphate (trouver du fer) : « le pays entame la
diversification du secteur minier pour sortir de la mono-dépendance de l’or ».
Ces autres minerais sont peut-être plus profitables que l’or exploité depuis 30 ans ? Voir la question de
l’eau minérale qui n’est pas dans le rapport ITIE faute de données
- « 4 nouvelles sociétés qui continuent d’investir dans l’exploration de l’or au Mali, en
dépit de la crise, et qui paient des impôts et des dons aux communautés dans leurs zones »
- « les recettes tirées du secteur augmentent par rapport aux années 2010 / 2011 en termes absolus : la
crise politique n’atteint pas le secteur minier » et pour la première fois un opérateur malien exploite
l’or en 2012 à Sikasso, avant de quelques connaître problèmes.
- 31% des recettes pour un seul sous-secteur du secteur secondaire : « en pleine crise
politique à chaque fois que l’Etat paie 4 millions de FCFA, il y a 1 million payé grâce à l’exploitation de
l’or ».
- Tandis que l’aide est suspendue, l’Etat peut toujours payer grâce aux revenus de l’or : vérifier la
proportion d’aide dans les recettes totales de 2011 pour lancer le débat sur dépendance du budget à
l’aide internationale qui ne représente qu’1% des recettes totales de l’Etat en 2012.
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Est-ce que des éléments qui montrent que les recettes pourraient être encore plus importantes ? pas
du côté des questions de potentiel fiscal non recouvert (exonérations, fraude, etc) aujourd’hui.
Seulement la tendance à l’augmentation, qui s’enraye en 2013 avec déjà une légère baisse des recettes
minières, donc éviter d’en parler.
- « les entreprises ont donné les chiffres des patentes qu’elles paient aux collectivités territoriales :
moins de 1% (0,86%) de l’ensemble des recettes minières de l’Etat va aux communautés minières qui
sont les premières impactées. Pourtant le Premier Ministre a appelé à plus de débat et de transparence
sur l’utilisation des sommes de la patente qui sont très importantes pour les communes minières ».
- plus-value du secteur minier dans l’économie et l’environnement : est-ce que transformation
et création d’emplois à la hauteur du secteur. Est-ce qu’exploitation durable par rapport à
l’environnement ?
« En moyenne 1 141 emplois créés par an depuis 2008 »
Création d’emplois : 811 de 2011 à 2012
« Presque un doublement du nombre d’emplois créés depuis 2008, avec 12 000 emplois (y compris
des sous-traitants) emplois à rechercher sur la proportion total des emplois formés »
Message prioritaire sur les écarts de revenus
:
- « 96% des écarts sont dus à des questions de redressement fiscal : l’Etat a anticipé le paiement des
pénalités de ce contrôle des impôts payés par les entreprises, sans que les entreprises aient payé ».
C’est par exemple le cas de la Somilo.
-pour un personnel plus technique : le modèle de paiement par compensation provoque chaque année
des différences de chiffre pour le processus ITIE
- au bout de 7 ans de processus, la différence entre les chiffres payés par les entreprises et les chiffres
annoncés par le gouvernement est de moins en moins importante, sauf la question de redressement
fiscal des entreprises, ce qui démontre que le secrétariat a bien travaillé avec les administrations et les
entreprises pour harmoniser.
Message non prioritaire : sur la question des écarts de chiffres de production de 10
tonnes :
- l’Etat donne les chiffres de tonnes extraites au Mali, avant le raffinage qui extrait de chaque lingot
une quantité d’argent. C’est pourquoi les chiffres des entreprises sont plus bas après raffinage.
On demande qu’il y ait une vérification des chiffres bruts et des chiffres raffinés pour ne pas reposer
que sur les chiffres des entreprises.
3- Suite du processus et nouvelle normes : principaux sujets
A voir lors de la formation sur la nouvelle norme de juillet
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An II .2.1 :

Documents -Rapports : Dissémination Rapport ITIE 2012 : Bamako

1. Présentation campagne de dissémination- Bamako :
1.1.

Contexte

La présente campagne de dissémination amorce la mise en œuvre du Programme de Dissémination
portant sur le Rapport ITIE 2012.On rappelle que, le Programme de Dissémination élaboré, se veut
être une réponse à cette faiblesse de dissémination du Rapport ITIE au Mali et à l’insuffisance de
communication sur ses conclusions ; une des recommandations de l’atelier de formation sur la
norme ITIE, auquel ont pris part toutes les parties prenantes. La recommandation est de la société
civile, composante de mise en œuvre de l’ITIE responsable de la « communication- publication » et
donc de la dissémination.
Le présent schéma de mise en œuvre du Programme de Dissémination est sous tendu par cette
volonté de redynamiser la dissémination du Rapport ITIE. Il ambitionne d’être une alternative fiable
pour une plus appropriation institutionnelle, citoyenne et communautaire des informations et des
conclusions du Rapport ITIE en développant des campagnes dans le temps et dans l’espace ciblant
des zones de dissémination de façon à mieux couvrir l’ensemble du territoire. La première
campagne de mise en œuvre du Programme de Dissémination porte à cet effet sur le District de
Bamako.
Première étape du processus de dissémination du Rapport ITIE 2012, la campagne de dissémination
de Bamako, ciblera les décideurs, les acteurs et partenaires, les communautés, les citoyens, les
hommes de médias et le grand public. En outre l’objectif d’informer sur les informations et les
conclusions du Rapport ITIE 2012, la campagne de dissémination de Bamako, annoncera aussi les
autres étapes de disséminations et mobilisera ainsi les régions et les communautés. La campagne de
dissémination de Bamako intégrera les activités médias et hors médias sur le Rapport ITIE 2012.
Elle s’attachera ainsi à atteindre les objectifs ci – dessous :



Informer sur la disponibilité de la publication du Rapport ITIE 2012,
Informer et sensibiliser, tout en rendant accessible les informations du Rapport à
travers les médias (télé, radio, journaux, web et affiches),
 Développer une rencontres de débats- échanges autour des conclusions du Rapport ITIE
2012 afin de faciliter leur compréhension et leur portée par les citoyens et communautés
à Bamako,
 Favoriser la disponibilité des informations et des conclusions phares du Rapport ITIE
2012 auprès du citoyen et des communautés.
1.2.
Stratégies :
Pour atteindre, ces objectifs la stratégie de mise en œuvre de la campagne de dissémination de
Bamako comportera :
 Campagne d’annonce médias sur la publication du Rapport ITIE 2012 :
 Campagne de débat médias sur le Rapport ITIE 2012 et le processus de mise en œuvre de
l’ITIE :
 Un atelier de dissémination et de vulgarisation du Rapport ITIE 2012 à Bamako.

2. Activités : Les activités de la campagne de Dissémination de Bamako sont ici définies
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2.2.

Tableau des activités campagne de la dissémination de Bamako :
Activités

Vecteurs :

Désignation :
Spot vidéo annonce sur la publication du Rapport ITIE 2012 :

1.
Campagne d’annonce médias sur la
publication du Rapport ITIE 2012 :

2.
Débats publics médias sur le
Rapport ITIE 2012

4.
Atelier de Dissémination sur le
Rapport ITIE- Bamako

Supports- moyens :

Qté :

Télé : version française et Banana

Diffusion - ORTM

Spot audio annonce sur la publication du Rapport ITIE 2012 :

Radios : version française et Banana

Diffusion : radios privées

Bandeau Une annonce sur la publication du Rapport ITIE 2012 :

Journaux : version française

Publications : journaux

Message Bandeau Une annonce sur la publication du Rapport
ITIE 2012 :

Réseau web : version française

Réseau web

Production – Diffusion Café – Mines –ITIE

Télé, radios journaux

Insertions- Messages synthèses Rapport ITIE 2012

Journaux : Synthèses des informations et
conclusions en messages

Atelier de dissémination sur le Rapport ITIE 2012

Rencontre de débats échanges

Médiatisation :

Couverture médias :

Bamako

Essor,
Quotidien
Bi hebdo,
Hebdo
01 rencontre
ORTM, AMAP,
Journaux privés,
Radios privées
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3. Rapport Journée atelier de dissémination de Bamako
Le Département des Mines en collaboration avec le Comité de Pilotage ITIE, a procédé jeudi, 04 juin
2015 au lancement de la dissémination du Rapport ITIE à Bamako. Ce, à travers l’organisation d’un
atelier entre les parties prenantes de mise en œuvre de l’ITIE.
Cet atelier conformément à son programme a enregistré le discours d’ouverture du Secrétaire
Général du Ministère des Mines. Il aussi porté sur des travaux en groupes, installés à cet effet et
comportant des participants. L’atelier de Bamako a eu comme temps fort une séance de restitution
de ses résultats aux médias.
Le Secrétaire Générale du département des Mines a dans son intervention, insisté sur l’importance de
la transparence minière et l’enjeu de la dissémination du Rapport ITIE 2012. Il a surtout rassuré les
parties prenantes de l’appui du Gouvernement pour la mise en œuvre de l’ITIE dans le cadre de la
conformité. Et a enfin exprimé au nom du Ministre des Mines, président du Comité de Pilotage, la
disponibilité du Département pour la mise en œuvre de l’ITIE au Mali.
Les travaux de Groupe ont été sur cinq thèmes.
Lesquels constituent les axes forts du Rapport ITIE 2012 en termes d’informations et de messages
forts. Les participants ont donc discuté et analysé les thèmes. Une plénière a permis de valider les
travaux de chaque groupe.
La synthèse de cette plénière constitue les actes de cette journée de dissémination de l’atelier de
Bamako. La restitution de la journée aux hommes de médias a porté sur cette synthèse des travaux
L’intérêt des hommes de médias (télévision, radios, journaux) a porté entre autres sur : l’impact des
informations phares du Rapport ITIE, l’intérêt de la mise en œuvre de l’ITIE pour le Mali, les
engagements des entreprises minières pour l’ITIE, l’emploi local des entreprises minières. A chaque
intérêt soulevé par les hommes de médias, des éclairages ont été fournies.
L’atelier a enfin enregistré le discours de la Coopération Allemande qui a montré sa disponibilité à
accompagner la dissémination du Rapport 2012. Au nom du Ministre des Mines, le Département des
Mines à travers son représentant à l’atelier a remercié les participants pour la qualité des débats et
la pertinence des messages retenus.
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3.1.

Synthèse de la journée de dissémination de Bamako
Thèmes
Messages Forts du Groupe
I.
Rapport ITIE 2012 :
Malgré l’augmentation des revenus, moins de 1 % de ces revenus revient aux collectivités locales ;
Augmentation des Revenus ITIE
II.
Rapport ITIE 2012 :
Ecarts de Réconciliation
III.
Rapport ITIE 2012 :
Forces et faiblesses du Rapport

IV.
Rapport ITIE 2012 :
Recommandations et Processus de mise en
œuvre

Une plus grande synergie entre les services d’assiettes et de recouvrement,
Que la réconciliation ne prenne en compte que les données des services techniques de l’Etat certifiées par la section des
comptes ;
La réconciliation se porte sur les productions (l’information sur le brut, sur le raffiné et l’information sur tous les métaux
dérivés « argent, platine, manganèse).
Recommandation à la DGE d’engager une mission d’audit du système de contrôle interne afin de déceler les défaillances et de
prendre les mesures nécessaires,
La nom certification des déclarations des régies financières par la section des comptes de la cour suprême.
Recommandation de réconcilier les volumes de production des sociétés minières.
La production du Rapport ITIE 2012 s’il est mis à la disposition du grand public leur permettra de connaitre d’avantage
l’apport que le secteur minier apporte à l’Economie Nationale en terme de richesse, de création d’emploi.
Le Groupe III recommande une rencontre entre les Administrations pour trouver une solution à la certification des comptes.
Mettre en place un service de contrôle interne
Présentation du poids brut et du poids net sur la fiche de déclaration l’ITIE
Faire adopter une disposition qui impose la certification des déclarations par les sociétés minières
Mise en place d’un système d’information et de coordination entre les entreprises minières, l’administration et le secrétariat de
l’ITIE.
Encourager les entreprises à Créer des cellules ITIE pour permettre de faire les déclarations à temps
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V.
Rapport ITIE 2012 :
Contribution au développement
Communautaire

Prévoir dans les termes de référence à venir, du conciliateur, du prochain rapport ITIE la destination et l’impact des fonds
réservés aux collectivités reversé par l’Etat à partir des patentes perçues ;
Dynamiser /Mettre en place un cadre d’échange formel et opérationnel qui regroupe les compagnies et les collectivités. pour le
suivi de l’utilisation des fonds destinés aux populations cibles/riveraines (collectivités) conformément à l’article 153 du code
minier.
Les Sociétés minières doivent veiller au transfert des compétences aux ressources humaines maliennes locales.
Mettre l’accent sur les programmes de formation et de promotion de la main d’œuvre malienne, notamment, locale et leur
priorisation pour les postes à compétence égale (conformément au code minier, article 137).
L’ITE est tenue de collecter les rapports transmis par les comités locaux, au ministère des mines pour analyser les impacts.
Détailler la part des dons et Appui Budgétaire dans le budget de l’Etat à reverser aux communautés locales et leur utilisation.
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4. Production Débat publics –médias : Café Mines –ITIE- Bamako :

4.1. Présentation :
La campagne de dissémination sur le Rapport ITIE 2012, intégrait les activités suivantes : une
communication médias sur la disponibilité du Rapport, un atelier d’échanges et l’organisation d’un
débat médias sur les informations et conclusions phares du Rapport ITIE2012. La campagne visait
dans un premier à informer le grand public et les communautés sur la disponibilité et l’accessibilité du
Rapport ITIE. Aussi ambitionnait-t-il de susciter un débat autour des informations du Rapport ITIE
en vue de mettre en exergue les messages phares qu’il contient pour une meilleure appropriation par
les communautés lors de la campagne dissémination à l’intérieur du pays.
Sur financement de la GIZ, la campagne a débuté par la communication médias. Un de ses temps a
porté sur l’atelier de dissémination. Organisé, ce jeudi 4 juin, il a enregistré la participation de plus
d’une centaine de personnes. Développé à travers un programme, fortement approprié par les
participants, l’atelier a mis en exergue les messages forts du Rapport ITIE selon les cinq thèmes qui
suivent :






Rapport ITIE 2012 : L’augmentation des revenus ITIE,
Rapport ITIE 2012 : Ecart de Réconciliation,
Rapport ITIE 2012 : Les forces et faiblesses du Rapport ITIE,
Rapport ITIE 2012 : Le processus de mise en œuvre des recommandations ITIE,
Rapport ITIE 2012 : La Contribution au développement communautaire.

Un mandat était confié aux participants de l’atelier, repartis à cet effet en groupe de travail. Suite à
leurs travaux, ils ont retenus des messages, discutés et validés en plénière. La synthèse de ces
messages a été partagée lors d’une session de restitution aux hommes de médias. Ceux- ci dans leur
parution respective (télé, radio, journaux) ont largement exploité la synthèse de l’atelier.
L’organisation du Café Mines ITIE devra renforcer ce processus de large diffusion des informations
du Rapport ITIE 2012. Sa nouvelle formule s’inscrit dans le cadre de cette exigence de la norme ITIE
qui demande une plus grande diffusion du Rapport ITIE afin d’améliorer la connaissance du grand
public sur l’industrie extractive.
1. Organisation Café Mines ITIE :
La dissémination de Bamako de par sa stratégie a innové dans le processus de discussion autour du
Rapport ITIE. En mettant le débat au cœur de l’atelier, cette stratégie a mis en valeur le Rapport ITIE
2012 et renforcer la pertinence des informations. La capitalisation de ce travail pour une meilleure
appropriation par un débat médias motive donc la nouvelle formule du Café Mines ITIE.
Ainsi, prévu pour être un débat radio pour le public, Café Mines- ITIE sera produit en trois
versions qui sont : un débat vidéo, un débat radios et une série de publication journaux. La formule
a l’avantage d’embrasser l’ensemble des médias autour des messages forts du Rapport ITIE 2012
favorisant l’atteinte de maximum de public par les messages.
Son organisation comporte les activités suivantes :




Production- enregistrement du Débat : lieu Salle de conférence du Ministère des Mines,
avec la participation des membres du Comité du Pilotage, les partenaires et les hommes de
médias. L’invité du Débat sera le Ministre des Mines
Diffusion : il est prévu une diffusion vidéo des temps forts du Débat sur l’ORTM pour 20
mns, une diffusion intégrale de 60 mns du débat sur au moins 2 radios ayant des antennes
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dans les zones de production minière. Chaque diffusion sera précédée par une annonce à
travers une bande annonce vidéo et un spot audio


Publication : la publication d’article porte sur les articles publiés par les journalistes qui
participeront au débat : journaux, radios, journaux en ligne

Le débat comportera la diffusion d’un film vidéo de présentation du Rapport ITIE 2012, réalisé à cet
effet et de l’analyse en profondeur par des questions à l’invité sur les actes de l’atelier. Il durera 60
mns.
4. Date- Période
Prévu selon le calendrier initial pour être produit le 15 juin, la production et l’enregistrement du Débat
aura lieu, le vendredi 19 juin à partir de 10 h.
La communication sur les produits est prévue pour fin juin. Ce calendrier a le mérite d’une bonne
organisation pouvant amener une efficacité en termes d’appropriation des messages du Rapport ITIE
2012.

Commission Communication- Publication
Secrétariat- Permanent- ITIE
4.2 : Déroulement du Débat
Concept :
Exigence de la norme ITIE, le Rapport ITIE est basé sur la réconciliation des versements perçus par le
Gouvernement et les déclarations des paiements faites par les entreprises minières. Cette édition de
Café Mines ITIE est inscrite dans le cadre de la dissémination du Rapport ITIE 2012. Elle épouse
parfaitement les exigences d’une large diffusion des informations et messages du Rapport ITIE 2012.
Il s’agit de mieux informer sur le contenu du Rapport ITIE 2012. Voilà pourquoi, cette édition de Café
Mines - ITIE est un magazine d’informations de la population et non un débat par les parties
prenantes de l’ITIE. Ainsi les contributions de vos collaborateurs, partenaires seront les bienvenues.

Déroulement :
SEQUENCE I : MISE EN ŒUVRE DE L’ITIE ET PRODUCTION DE RAPPORT
Question 1 : Qu’est-ce que motive l’adhésion du Mali à l’ITIE et depuis quand le Mali est pays
membre de l’ITIE ?
Question 2 : En quoi il est utile de produire un Rapport sur l’industrie extractive ? Et quel bénéfice
? (Pour le Gouvernement, les entreprises minières et les populations)
SEQUENCE II : RAPPORT ITIE 2012 :
Question 1 :Est-ce que le Rapport ITIE 2012 est différent des Rapports précédents ? Si, oui, quelle
est sa spécificité ? (est-ce que le fait d’être produit en une année de crise lui confère un caractère
particulier ?)
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SEQUENCE III : THEMES ET AXES DU RAPPORT 2012 :
Question 1 : Quels sont les grands thèmes et axes de ce Rapport ITIE 2012 ?
Question 2 : Vous venez de tenir un atelier de dissémination, une rencontre qui a retenu cinq 5
thèmes. Le premier a porté sur l’augmentation des revenus ITIE. De quoi s’agit-il ?
Question3 : Malgré cette augmentation, c’est moins de 1% qui revient aux collectivités. Est-ce une
diminution ou une augmentation à leur niveau, sinon comment l’expliquez-vous ?
Question 4 : Quelle est la part du développement communautaire relevée dans ce rapport ITIE
2012 ?
Question 6 : Un des thèmes du Rapport ITIE 2012 parle d’écart de réconciliation, qu’est-ce il faut
comprendre par cet écart de réconciliation qui se chiffre à 19 milliards, sinon comment peut- on
l’expliquer ?
Question 7 : Le Rapport ITIE 2012 est prêt, parlez-nous de ces forces et faiblesses et dites-nous ce
que vous avez retenu pour améliorer la mise en œuvre des recommandations ?
SEQUENCE IV : DISSEMINATION DU RAPPORT ITIE
Question 1 : Le Rapport ITIE 2012 est disponible, où peut-on se le procurer ?
Question 2 : Le présent débat s’inscrit dans le cadre de la dissémination de ce Rapport ITIE 2012,
quels sont les autres créneaux pour un maillage plus important ?
Question 3 : Le Rapport ITIE 2012 est rédigé en français, langue qui n’est pas accessible au plus
grand nombre de la population, avez-vous d’autres schémas pour toucher le plus grand nombre ?
Question 4 : Pensez-vous que vous faites œuvre utile avec la publication de ce Rapport ?
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An II .2.2 :

Documents -Rapports : Dissémination Rapport ITIE 2012 : Régions, cercles et
sites de production

2.1 Dissémination : régions, cercles et sites de production :
1. Présentation :
La dissémination du Rapport ITIE 2012, étapes régions et zones minières, fait suite celle menée à
Bamako. On rappelle que celle-ci a porté sur l’organisation d’un atelier, d’une campagne médias de
promotion autour de la disponibilité du Rapport ITIE, d’une série de publication et de l’organisation
d’un espace d’information médias sur les messages forts du Rapport ITIE.
L’étape de dissémination des régions et des zones minières concernera les zones traditionnelles de
l’organisation de l’atelier de dissémination et des activités de proximité dans certaines zones minières.
Pour ces zones, il s’agit de répondre à un souci de diffusion du Rapport ITIE auprès des communautés.
La dissémination à l’intérieur du pays et dans les zones de production minière intégrera l’organisation
des ateliers, la médiatisation desdits ateliers et un processus de communication d’appui. Celle-ci
comporte la diffusion audio de Café Mines ITIE, la production et la diffusion d’un magazine audio sur
le Rapport ITIE à base des informations de l’article Page ITIE, déjà élaboré. Ce magazine audio sera
en français et version langues dominantes : bamanan,
Outre les copies du Rapport ITIE, les copies synthèses, le livret messages de l’atelier de Bamako seront
les supports d’informations de la dissémination à l’intérieur du pays et dans les zones de production
minière.
La dissémination de proximité dans les zones minières concernera : Bougouni, Kadiola pour la région
de Sikasso ; Kénieba, Sadiola pour la région de Kayes, Kangaba pour la région de Koulikoro. Trois
communes de Bamako plus la commune de Kati seront retenues dans cette dissémination de
proximité, pendant que les capitales régions retenues sont : Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti et
Gao. Le tableau ci-dessous traduit la dissémination du Rapport ITIE dans les régions et dans les zones
de production minières.
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TABLEAU PROGRAMME DE DISSEMINATION DU RAPPORT ITIE 2012 :
étapes des régions et des zones minières et communes urbaines

Tableau 1 : zones et activités de la dissémination du Rapport ITIE 2012 : régions, zones minières et communes urbaines :
Zones d’actions
Capitales Régionales :
Kayes,
Sikasso,
Koulikoro,
Ségou,
Mopti
Gao.

Activités
Désignation

Ateliers sur le Rapport ITIE

Participants
Représentants de l’Etat, cadres
régionaux, élus régionaux,
organisations société civile :

Zones de production minière :
-

Kénieba,
Sadiola,
Kadiola
Bougouni
Kangaba

Communes Urbaines :
Trois communes de Bamako et
Commune de Kati

Ateliers sur le Rapport ITIE

Ateliers sur le Rapport ITIE

Représentants de l’Etat,
collectivités à la base, leaders
locaux, associations de base
organisations société civile

Equipe municipale, associations
de développement à la base

Responsables
Médiatisation

nombres

ORTM
AMAP
Radios locales : 04
Journaux Bamako : 02

07

ORTM
AMAP
Radios locales : 04
Journaux Bamako : 02

ORTM
Essor
Radios locales : 04
Journaux Bamako : 05

Equipe CP : 07

05
Equipe CP : 05

04
Equipe CP : 04
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Tableau 1 : activités de communication d’appui à la dissémination du Rapport ITIE 2012 régions, zones minières et communes urbaines :
Supports
Désignation

Radio

Elément audio 20 mns : Café –
Mines- ITIE

Magazine audio : Messages
Rapport ITIE à base de l’article
Page ITIE

Journaux:

Outils dissémination des
ateliers

Insertion articles bilan par zone
d’actions

Activités
Indications

Espace de diffusion

Nombres de
diffusion

Total

Elément disponible version française
Copies : 02 par région

Radios locales :
Kayes, Sikasso, Koulikoro,
Ségou, Mopti, Gao.

04 diff par
région

24
Diffusions

Eléments audio de 10 mns à réaliser

Radios locales:

Traduction : 04 langues
Français
bamanan,
Senoufo,
Kassongé, Peulh.
Copies : 02 par version et zone

Kénieba, Sadiola, Kadiola
Bougouni, Kangaba

02 diff par
version et par
zones

40
Diffusions

3 journaux

9
publications

Production articles bilan à travers
des travers d’activités par zones

Copies Rapport ITIE 2012

Copies Rapport ITIE 2012,

Copies Synthèses Rapports ITIE

Copies Synthèses Rapports
ITIE : 2012

Livrets messages Rapport ITIE :
Atelier de Bamako

Livrets messages Rapport ITIE :
Atelier de Bamako

Publication sous forme
d’achat d’espace pour 3
publications
50 copies par atelier :
régions, zones et communes
20 copies par atelier :
régions, zones et communes
50 copies par atelier :
régions, zones et communes

50 x 7X5 X3

5250

20 x 7X5 X3

2100

50 x 7X5 X3

5250
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2.4. Rapport Dissémination : régions cercles et sites de production : case l’axe kayes

Introduction
La Campagne de dissémination nationale du Rapport ITIE 2012 s’est déroulée du 05 au 09 à travers le
pays par cinq (05) équipes composées chacune des trois parties, l’administration, les sociétés minières
et la société civile.
En effet, ce rapport fait le point de la 4ème équipe qui a fait les étapes de Keniéba, Djidian et Sitakili
dans le cercle de Keniéba.
Elle comprenait messieurs Dramane BOIRE (Chef de mission) et Issiaka SANOGO tous deux du
Comité de Pilotage et de monsieur Diakaridia FOMBA du Secrétariat Permanent de ITIE Mali. Nous
avons cependant déploré l’absence du représentant de SEMICO de la mission.
Ainsi, le rapport comprend (i) rappel de l’objectif de la mission (ii) méthodologie (iii) Principaux
renseignements d’étapes.
1. Objectif de la mission
Fournir des informations aux populations sur le contenu du rapport ITIE 2012 afin d’accroitre la
transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources naturelles afin de faire de leur
exploitation un moteur de développement durable et une source de lutte contre la pauvreté dans le
pays.
2. Méthodologie
Elle a consisté à faire des présentations suivies de questions réponses suivant l’agenda des rencontres.
Des recommandations sont ensuite formulées.
Les présentations ont porté sur (i) la mise en œuvre de ITIE 2012 (ii) le rapport ITIE 2012 (iii) le
‘Café Mines’.
Le français et le bambara ont servi de langues de communication dans chacune des sessions de
dissémination. Les présentations ont pu être projetées à chacune des étapes. Le jeu de rôle entre les
membres de la mission est connu à l’avance.
Avant le début de chaque session, les documents ont été distribués aux participants car ils n’avaient
pas accompagné les invitations. Ce qui n’a pas permit aux participants de prendre connaissance à
l’avance de ces derniers. Il faut signaler l’accompagnement de la presse à chacune des étapes. Les
ateliers ont été tenus conformément à l’agenda proposé (annexe 1).
3. Principaux renseignements d’étapes
Ils comprennent le déroulement des ateliers à Kéniéba, Djidian et Sitakili, des recommandations pour
ITIE pour une meilleure amélioration des prochaines échéances de dissémination.
Désignations
Lundi 05 octobre
2015 : Arrivée à
Kéniéba le soir

Commentaires
1.

Visite à la préfecture, puis respectivement chez le Préfet et son 1 er Adjoint
avant de s’installer au Conseil de Cercle comme base de la mission

2.

Cérémonie d’ouverture : (i) présidée par le 1er Adjoint au Préfet de
Keniéba en la personne de M Abdoullaye COULIBALY (ii) deux
allocutions dont celles respectivement du Chef de mission ITIE et du 1 er
Adjoint au Préfet (iii) présentation des participants (Annexe 2 : liste de
présence) et adoption de l’agenda de la journée ;

Mardi 06 octobre
2015 : Atelier de
Kéniéba dans la salle
de réunion de la
préfecture avec 51 3.
participants
4.

Présentations : Présentations commentées en bambara de « Café
Mines », d’ITIE et du Rapport 2012 ;
Points de débats : des séries de questions et contributions sont ainsi
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ouvertes avec une dizaine d’intervenants et les préoccupations ont
portées essentiellement sur : (i) les critères de déclarations, son mode de
déclaration, la moralité de ces déclarations, les écarts de réconciliation
(ii) la part de moins de 1% revenant aux Collectivités, la nécessité de
transparence de tous les acteurs et notamment des Collectivité qui
perçoivent des patentes, c’st-à-dire la redevabilité à tous les niveaux (iii)
la nécessité d’implication de l’Etat et de sa responsabilité vis-à-vis des
sociétés minière, l’omnipotence des sociétés minières, l’adhésion de ITIE
comme membre du Comité de levée d’or, la demande de dépliant ITIE,
l’implication d’ITIE dans le développement des sites miniers, le
sentiment de satisfaction relative à cette mission et qui a été saluée et la
nécessité de décentraliser ITIE.
5.

Réponses aux préoccupations des participants : Des réponses ont
été données à toutes les questions par les membres de la mission ITIE et
certains participants. A ce niveau il faut signaler la contribution
remarquable du Directeur Régional de la Géologie et des Mines :
(i) le processus de réconciliation a été expliqué avec les responsabilités des
parties déclarantes, celles du conciliateur et de la société civile sans oublié
celles du Secrétariat Permanent d’ITIE. Aussi, les enjeux et défis du
processus d’ITIE (ii) il ressort que la transparence concerne toutes les parties
(gouvernement, sociétés minières, Collectivités). Si la part des patentes pour
les Collectivité a été jugé insuffisante, les participants ont surtout demandé
plus de redevabilité des Collectivités ce qui a été appuyé partagé par la
majorité des participants. Les conférenciers ont insisté sur la nécessité d’une
bonne gestion de ce peu que constitue la part des patentes et ont invités les
populations à s’impliquer dans la vie de leur communauté (iii) le sentiment
d’abandon des populations aux sociétés minières a été partagé et des
recommandations faites. Il faut davantage la présence de l’Etat en dépit des
efforts déjà consentis. Les conférenciers n’ont pas d’objection à ce qu’ITIE
soit membre de la Commission de levée d’or. Le dépliant ITIE est en cours et
par contre le rôle d’ITIE est de donner la vraie information minière au Mali
pour leur permettre aux acteurs notamment aux communautés à prendre des
décisions. Il a été rappelé que si d’habitude les disséminations s’arrêtaient
dans des capitales régionales, celles du rapport 2012 se feront en plus des
capitales régionales, dans des cercles, communes et villages. Cet exercice se
fera dans les prochaines années. Par contre la réflexion sur la
décentralisation d’ITIE est en cours.

6.

Recommandations : A l’issue des échanges les recommandations
suivantes ont été faites :

(i) Renforcer le dialogue entre les parties prenantes dans les sites miniers afin
d’aplanir certaines incompréhensions ;
(ii) Renforcer l’autorité de l’Etat pour une meilleure protection et prise en charge
des intérêts des populations ;
(iii) Augmenter la part des Collectivités au-delà de 1% ;
(iv) Elargir la Commission de levée d’or à ITIE Mali ;
(v) Multiplier ces missions et de penser à décentraliser ITIE.
Mercredi 07 octobre 7.
2015 : Atelier de
Djidian dans la
Mairie avec 48
participants

Cérémonie d’ouverture : (i) atelier a pris un léger retard dû au fait
que la Mairie de Djidian n’avait pas été informée de la visite de la mission
de dissémination (ii) après des échanges entre le Maire secondaire de
Djidian et le Secrétaire Général de la Mairie de la Commune centrale de
Sitakili, ce dernier a pu sensibiliser les différentes couches socio
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professionnelle à ses frais. Le Sous-Prefet en charge de la localité n’avait
pas aussi l’information. L’étape de Djidian a posé un vrai déficit de SUIVI
d’ITIE Mali (iii) allocution du Chef de mission ITIE pour expliquer
l’objet de la mission dans la localité et du Directeur Régional de la
Géologie et des Mines (iv) présentation des participants (Annexe 3 :
liste de présence) et adoption de l’agenda de la journée ;
8.

Présentations : Présentations commentées en bambara de « Café
Mines », d’ITIE et du Rapport 2012 ;

9.

Points de débats : Cinq intervenants ont été recensés pour des séries
de questions et contributions dont les préoccupations ont portées
essentiellement sur : (i) la diversité de Conventions minières, les
difficultés approvisionnement en électricité et en eau potable malgré la
présence de la mine, l’insuffisance des salaires, l’absence de l’autorité de
l’Etat, l’absence d’implication des autorités locales traditionnelles sur les
questions minières, le financement de ITIE Mali, la part des patentes aux
Collectivités, la prise en compte du développement local, la collaboration
entre les jeunes et la Mairie. ITIE est fiancé par l’Etat malien et ses
partenaires notamment la Banque Mondiale et la Coopération allemande
à travers la GIZ (ii) les difficultés d’obtention des terres agricoles avec
une cohabitation très difficile entre agriculteurs et miniers.

10.

Réponses aux préoccupations des participants : Des réponses ont
été données à toutes les questions par les membres de la mission ITIE et
certains participants : (i) il ressort que le développement des sites
incombe avant tout à l’Etat et qui doit s’assumer pour le l’exploitation
minière profite aux populations. C’est à lui (Etat) de protéger les intérêts
des populations. Le développement passe également par les collectivités
qui doivent utilisées de façon efficiente les montants perçus au titre des
patentes même s’ils demeurent insuffisants. La relecture du code minier
pourra prendre en compte nombre de préoccupations. Aussi, la nécessité
d’un cadre de concertation pour impliquer toutes les parties prenantes
pour une meilleure défense des intérêts de la communauté en particulier
la jeunesse. ITIE vise de donner les informations fiables sur le secteur
minier et aider à des prises de décisions (ii) la cohabitation entre les
activités minières et agricoles doit faire l’objet de réflexion pour la prise
en compte des intérêts de chaque secteur.

11.

Recommandations : A l’issue des échanges les recommandations
suivantes ont été formulées :

(i) Renforcer le dialogue entre les parties prenantes dans les sites miniers afin
d’aplanir certaines incompréhensions ;
(ii) Amener l’Etat à prendre ses responsabilité pour le développement des sites
miniers ;
(iii) Harmoniser les Conventions minières à travers le pays notamment par
rapport aux salaires ;
(iii) Améliorer les conditions de travail des agriculteurs à côté de l’activité
minière ;
(iii) Augmenter la part des Collectivités au-delà de 1% ;
(iv) Multiplier ces missions et de penser à décentraliser ITIE.
Jeudi 08 octobre 12.
2015 : Atelier de
Sitakili dans la Mairie

Cérémonie d’ouverture : (i) présidée par le 2e Adjoint du Maire qui a
tenu à saluer cette première dans la commune. Le Maire et son Secrétaire
Général étaient en mission (ii) allocution du Chef de mission ITIE après
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avec 51 participants

le message d’accueil du Maire (iii) présentation des participants
(Annexe 4 : liste de présence) et adoption de l’agenda de la journée ;
13.

Présentations : Présentations commentées en bambara de « Café
Mines », d’ITIE et du Rapport 2012 ;

14.

Points de débats : des séries de questions et contributions sont ainsi
ouvertes avec une douzaine d’intervenants et les préoccupations ont
portées essentiellement sur : (i) la satisfaction par rapport à la mission
ITIE, le sentiment d’abandon des communautés par l’Etat, la nécessité de
la décentralisation d’ITIE à Sitakili, le chômage des jeunes dans de la
localité, les difficultés d’épanouissement des femmes et des enfants, le
sentiment de ne pouvoir pas bénéficier des retombées de l’exploitation
minière, l’insuffisance d’investissements notamment par rapport à la
dégradation des routes, la transparence par rapport aux patentes perçues
(ii) les attentes par rapport à ITIE dans l’amélioration des conditions de
vie des communautés, la problématique de l’orpaillage traditionnel place.

15.

Réponses aux préoccupations des participants : Des réponses ont
été données à toutes les questions par les membres de la mission ITIE et
certains participants. Si la mission a été accompagnée à Kéniéba et à
Djidian par le Directeur Régional de la géologie et des mines de Kayes,
elle a bénéficié de la présence de monsieur BERTHE de la GIZ.
(i) il a été réaffirmé que désormais la décentralisation de la dissémination se
poursuivra, même si elle se limitait dans des capitales régionales. Le
sentiment d’abandon des populations est réaffirmé aussi bien ici que dans les
localités précédentes et il faut une implication de chaque acteur local dans un
cadre de concertation pour mieux gérer les difficultés. Un dialogue entre les
Collectivités et les populations pour mieux comprendre la destination des
fonds perçus au titre des patentes. Si le chômage des jeunes est estimé à 20%
par des participants et le manque d’investissements constaté, les
conférenciers diront que c’est à l’Etat que revient le développement des
communautés. C’est à lui qu’il revient de défendre les intérêts et de protéger
les communautés et de faire en sorte que les retombées de l’exploitation
minière soient bénéfiques à tous (ii) il a été indiqué qu’ITIE vise à donner la
bonne information sur le secteur à travers ces rapports annuels et permettre
à ses utilisateurs à prendre des décisions.

16.

Recommandations : A l’issue des échanges les recommandations
suivantes ont été faites :

(i) Multiplier ces missions ITIE ;
(ii) Renforcer l’autorité de l’Etat pour une meilleure protection et prise en charge
des intérêts des populations ;
(iii) Mettre l’accent sur le recrutement des jeunes dans les mines et d’avoir un
regard particulier dans l’amélioration des conditions des femmes ;
(iv) Renforcer le dialogue entre les parties prenantes dans les sites miniers afin
d’aplanir certaines incompréhensions ;
(v) Décentraliser ITIE.
1.
Synthèse des
2.
recommandations 3.
d’étapes
4.

Multiplier ces missions ITIE ;
Décentraliser ITIE ;
Renforcer le dialogue entre les parties prenantes dans les sites
miniers afin d’aplanir certaines incompréhensions ;
Renforcer l’autorité de l’Etat pour une meilleure protection et prise en
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charge des intérêts des populations ;
5.

Amener l’Etat à prendre ses responsabilité pour le développement des
sites miniers ;

6.

Augmenter la part des Collectivités au-delà de 1% ;

7.

Elargir la Commission de levée d’or à ITIE Mali ;

8.

Harmoniser les Conventions minières à travers le pays notamment par
rapport aux salaires ;

9.

Améliorer les conditions de travail des agriculteurs à côté de l’activité
minière ;

10.

Mettre l’accent sur le recrutement des jeunes dans les mines et d’avoir
un regard particulier dans l’amélioration des conditions des femmes.
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