
1 
 

MINISTERE DES MINES                                     REPUBLIQUE DU MALI 
            --------------                                                                               UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 
SECRETARIAT GENERAL                                                                                     -------------- 
            --------------          

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT DISSEMINATION RAPPORT ITIE 2013 

Hôtel AZALAÏ Salam Bamako – 05 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

L’an deux mil seize et le cinq décembre, s’est tenu à l’Hôtel AZALAÏ Salam de Bamako 

l’atelier de dissémination du rapport ITIE 2013. 

Organisé par le Comité de Pilotage de l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives du Mali (ITIE-Mali), sous la présidence de Mme le Chef de Cabinet du 

Ministère des Mines, représentant le Ministre des Mines, Président dudit Comité de 

Pilotage. 

Ont pris part à cette rencontre, les membres du Comité de Pilotage, les représentants 

des structures ressources non membres, les Partenaires Techniques et Financiers (voir 

liste des participants en annexe). 

Cette journée de dissémination fait suite à celles de l’intérieur tenues dans les régions 

de Kayes (Kayes ville, cercles de Kéniéba et communes de Sadiola, Yatéla et Djidian) et 

Sikasso (Sikasso ville, cercles de Kadiolo, Yanfolila et communes de Fourou, 

Gouandiaka et Sanso). 

Elle fut marquée par deux temps forts :  

- la cérémonie d’ouverture; 

- la présentation de la synthèse du rapport ITIE 2013 suivie des 

questions/réponses. 

1- la cérémonie d’ouverture 

Elle a été ponctuée par les allocutions du Secrétaire Permanent de ITIE-Mali, du 

représentant du PAGIE/GIZ (Projet d’Appui à la Gestion des Industries Extractives) et 

de Madame le Chef de Cabinet du Ministère des Mines représentant le Ministre des 

Mines, Président du Comité de pilotage de l’ITIE-Mali. 

Le Secrétaire Permanent de l’ITIE Mali, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue 

aux participants a rappelé l’objectif ultime de l’ITIE, à savoir accroitre la transparence 

dans la gestion des revenus issus du secteur extractif afin que les citoyens bénéficient 

des retombées de l’exploitation des ressources extractives. 
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Il a présenté l’objectif de l’atelier qui vise à informer et échanger avec le public sur le 

rapport ITIE 2013 avant d’inviter les participants à suivre attentivement la présentation 

qui suivra afin de contribuer au débat qui permettra d’améliorer le processus de mise 

en œuvre de l’ITIE au Mali. 

Le représentant de la GIZ, en la personne du Coordinateur du PAGIE s’est réjoui de 

cette rencontre de dissémination du rapport ITIE 2013 qui permet d’éclairer le citoyen 

lambda sur les retombés de l’exploitation des ressources extractives du pays d’une part 

et de permettre à l’administration d’avoir une vision stratégique pour débattre de la 

gestion de l’industrie extractive au Mali. Il a réaffirmé la disponibilité de sa structure à 

soutenir la mise en œuvre de l’ITIE au Mali. 

La Chef de Cabinet, représentant le ministre des Mines, Président du Comité de 

pilotage de l’ITIE-Mali a à son tour exhorté les participants à s’approprier le contenu 

du rapport ITIE 2013 qui réconcilie les paiements effectués par les sociétés extractives 

avec les revenus collectés par les administrations pour le compte de l’Etat, à en 

débattre au sein de leurs bases respectives à travers un débat constructif afin de 

dégager des propositions de réformes permettant d’améliorer le processus de mise en 

œuvre de l’ITIE au Mali du coup la gestion de secteur extractif. 

Elle a terminé ses propos en remerciant les participants pour leur disponibilité, les 

parties prenantes pour leur engagement, les Partenaires Techniques, notamment la 

Coopération Allemande (GIZ), pour leur appui constant à la mise en œuvre de l’ITIE au 

Mali, avant de déclarer solennellement ouverts les travaux de l’atelier de 

dissémination du Rapport ITIE 2013 à Bamako. 

2- la synthèse du rapport ITIE 2013 

La synthèse a porté essentiellement sur : 

- les informations contextuelles du secteur extractif ; 

- le périmètre du rapport et attestation des données ; 

- les résultats des travaux de conciliation. 
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L’accent a été mis lors de la présentation sur des recommandations faites par le 

conciliateur dans le souci d’améliorer les futurs rapports. 

A l’issue de la présentation, il y a eu des commentaires et contributions, notamment 

numéroter les tableaux et graphiques contenus dans le rapport, établir une liste des 

tableaux et des graphiques.  

Dans les informations contextuelles, faire ressortir des pourcentages de production 

d’or. 

Les difficultés de collectes à la Douane et au Trésor Public sont en grande partie dues 

à la non informatisation de ces structures qui aux dernières nouvelles ont commencées 

le processus d’informatisation de leur plateau de travail.  

La faible mise en œuvre des recommandations antérieures qui s’explique par le fait 

qu’elles n’étaient pas clairement reliées à des structures. 

La prise en compte des aspects environnementaux est un encouragement et non une 

exigence mais, il serait intéressant de les mentionner dans un tel rapport. 

Quant aux sources des données des valeurs des exportations minières de la diapo 27 

(page 14) elles sont de la CPS du Ministère des Mines. 

Il a été aussi question de la constance de la quantité de production d’orpaillage depuis 

des années, ce qui explique le manque de fiabilité des données du secteur. 

Le fait que la société minière SOMIKA SA soit la seule société soumise à la contribution 

obligatoire est dû à la convention d’établissement qu’elle a signé avec l’Etat.  

Les insuffisances au niveau du cadastre minier par exemple l’absence de Numéro 

d’identification Fiscal NIF sont en cours de traitement avec la mise en place grâce au 

soutien technique et financier de la coopération allemande GIZ d’un cadastre minier 

moderne, MCAS qui renferme toutes les informations requises dans cadastre digne de 

ce nom.  
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Jusque-là, le Mali respecte le délai de publication car la norme prévoit qu’il n’y ait pas 

plus de deux années d’écart entre les rapports ITIE. Le rapport 2013 fut produit en 2015 

et les rapports 2014 et 2015 seront disponibles en 2016. 

Recommandations 

A l’issue de la journée de dissémination, l’atelier recommande : 

- au Comité de Pilotage de : 

(i) mettre en œuvre les recommandations antérieures ; 

(ii) confronter les données de l’INSAT et de la CPS-Mines pour choisir la 

source la plus appropriée pour la collecte des données sur les valeurs des 

exportations industrielles et artisanales des matières extraites ( l’or) ; 

(iii) mettre en place un mécanisme de communication entre les services 

techniques pour avoir des informations fiables ; 

(iv) mettre en place des mécanismes de collecte et de traitement des 

données de l’orpaillage ; 

(v) demander au Trésor Public d’établir de mettre à la disposition de la 

Section des Comptes de la Cour Suprême le récapitulatif des recettes 

perçues de toutes les régies financières de l’Etat pour leur permettre de 

certifier à temps les déclarations de revenus des administrations. 

- aux participants de procéder à la restitution à leur base dans le souci 

d’améliorer la communication autour de ITIE afin de susciter des reformes pour 

le secteur. 

 

Bamako, le 05 décembre 2016  


