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CAMAGNE DE DISSEMINATION DU RAPPORT ITIE-Mali 2013 DANS LES 

LOCALITES DE YANFOLILA, GOUANDIAKA ET SANSO. 

COMPTE RENDU DE CAMPAGNE DE DISSEMINATON DU RAPPORT ITIE 2013 

ETAPE DE YANFOLILA 

Le mardi  8 Novembre 2016  à dix heures vingt minutes s’est tenue dans la salle de spectacle  

de Yanfolila sous la présidence de M. Mamadou BA, Préfet du Cercle, l’atelier de 

dissémination du rapport ITIE 2013. Il était accompagné par le 2è vice Président du conseil de 

cercle, le représentant du Maire de la Commune urbaine de Yanfolila, le représentant  de 

SOMIKA SA, de la Société Civile et du Secrétariat permanent ITIE. Toutes les structures 

conviées étaient présentes: les services déconcentrés de l’administration, la société civile 

locale, les élus locaux, les représentants des collectivités locales, les leaders d’opinions et les 

autorités coutumières (voir  liste ci- jointe). 

La cérémonie a commencé par les mots de bienvenue du Préfet du Cercle de Yanfolila  

Monsieur Mamadou BA. Il a commencé par saluer les représentants des services techniques, 

des notabilités, les OSC, les chambres consulaires, les jeunes et les femmes rurales. Il a 

surtout imploré la bénédiction de tous les participants pour que la paix revienne au Mali. Il a 

rappelé que le Cercle de Yanfolila regorge deux compagnies d’extraction minières en activité. 

Le souci est de partager l’information sur les ressources générées par ces entreprises minières. 

Aujourd’hui, nous sommes entrain de disséminer le rapport 2013. 

Il est revenu sur l’initiative de la création de l’ITIE locale et a exhorté les participants à murir 

encore les réflexions pour trouver un format adapté à la mise en place de l’ITIE locale. 

Il a rappelé qu’aujourd’hui, l’or est le 1er produit d’exportation du Mali et notre pays est le 3è 

producteur après la RSA et le Ghana. Dans ce cas, le secteur minier doit développer 

l’économie nationale, il est pourvoyeur d’emploi. L’utilisation optimale des revenus miniers 

peut éradiquer la pauvreté au Mali et même contribuer à la stabilité politique. 

Il a enfin invité les participants de suivre avec intérêt la présentation en indiquant que l’ITIE 

est la somme des contradictions « gouvernement, Industrie Extractive et Société Civile » 

avant de déclarer ouverts les travaux. 

Ce fut le tour de M Abdoul Kader Maiga représentant de SOMIKA SA chef de mission de 

souhaiter la bienvenue aux participants en second lieu. Ensuite Mr Bourama CISSE du 

Secrétariat Permanent ITIE a expliqué le contexte de la rencontre. Il a expliqué l’ITIE est la 

coalition globale de gouvernements, d’organisation de la société civile, des compagnies  

extractives qui œuvrent ensemble. Il a rappelé ses objectifs qui consistent à accroître la 

transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources naturelles afin de faire leur 

exploitation un moteur de développement durable, de lutte contre la pauvreté dans les pays 

membres. Il a ensuite dit que cinquante un pays mettent en œuvre l’ITIE. Enfin, il a rappelé 

que l’objectif de la dissémination n’est pas de critiquer voir discréditer un responsable 

quelconque, mais surtout d’informer les communautés sur les revenus et les autres 

informations sur le secteur conformément à la norme ITIE. 
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A la fin de cette cérémonie d’ouverture, les participants ont à l’unanimité souhaité que les 

présentations se fassent en langue nationale bambara. 

L’honneur est revenu à Mr DAKITE Nouhoum représentant des OSC (Organisations de la 

Société Civile) de la mission de faire cette présentation.  

Après sa présentation la parole fut donnée aux participants pour poser des questions, des 

contributions, demander des éclaircissements sur des points qui leur paraissaient obscurs. 

Questions 

1. Sidiki Sidibé : a cherché à avoir des informations sur l’affaire Randgold, les 

raisons qui ont poussé l’Etat du Mali à agir avec la dernière rigueur, et le rapport entre ce 

contentieux et la validation du Mali en cours ; 

2. Mr Famoro DIALLO : quelle sanction pour les sociétés minières qui refusent de 

faire leurs déclarations de revenus ? quelle est la contribution des sociétés minières dans 

le développement local ? Quelle est la part d’actif en termes de participation de l’Etat 

dans le capital des compagnies minières opérant en  RSA et au Ghana ? 

3. Abdoulaye Sidibé Maire d’une commune rurale : une partie des taxes 

superficiaires payées par les compagnies minières aux services des domaines de l’Etat 

revient-elle aux communes ? 

4. El Hadj Sekouba Sidibé : L’ITIE locale existe-t-elle sur les autres sites miniers du 

Mali ? les autochtones décident-ils de sa mise en place ? 

5. Amara TRAORE 1er vice Président Conseil de Cercle : Quelles sont les 

informations spécifiques sur les Compagnies du Cercle ? 

- L’ ITIE s’intéresse-t-elle à l’après-mine ? 

6. La représente de la CAFO : a salué l’initiative qui contribuera certainement à alléger la 

souffrance des femmes couche la plus exposée aux impacts négatifs de l’exploitation des 

ressources naturelles. 

A toutes ces questions, des réponses appropriées ont été apportées à la grande satisfaction de 

l’assistance. 

Enfin, ce que nous pouvons retenir de la campagne dans la zone de Yanfolila, a été le 

soulagement des communautés par rapport au comportement de la mine SOMIKA en termes 

de contribution au développement local comparativement aux quantités d’or extraite en 2013. 

Les participants ont de vive voix, remercié la SOMIKA pour sa contribution obligatoire en 

l’encourageant à persévérer dans ce sens. 

Le secrétariat Permanant                                                                             Le rapporteur 

M Bourama CISSE                                                                                M Nouhoum DIAKITE 
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CAMPAGNE DE DISSEMINATION DU RAPPORT ITIE 2013 

ETAPE DE  GOUANDIAKA – SOUS PREFECTURE DE KALANA 

Le Mercredi 09 Novembre 2016 à neuf heures cinquante minutes s’est tenue dans la salle de 

réunion de la sous préfecture de Kalana la campagne de dissémination du rapport ITIE-Mali 

2013 sous la présidence de M. Mamadou Dembélé, Sous Préfet. Il avait à ses cotés Mr le 

maire de la commune rurale de Guandiaka, le chef de village de Kalana et la délégation du 

Comité de Pilotage ITIE-Mali conduite par Mr Abdoul Kader MAIGA de la SOMIKA. 

Après les mots de bienvenue du maire, le sous-préfet a au nom des plus hautes autorités du 

pays et au nom du Département des Mines, souhaité la bienvenue aux participants à la journée 

de dissémination du Rapport ITIE 2013 à Kalana. Il a surtout rappelé que la réconciliation est  

une exigence de la norme ITIE, le Rapport ITIE est basé sur des versements perçus par le 

Gouvernement et les déclarations des paiements faites par les entreprises minières. Ainsi, le 

rapport ITIE-Mali de l’année 2013 nous apprend que le secteur extractif a contribué à plus de 

8% au P.I.B du Mali. Avec comme périmètre de réconciliation : 08 entités publiques pour 18 

entreprises minières. Les versements reçus par le Gouvernement du Mali au titre de la 

réconciliation en 2013 s’élèvent à : 198 795 000 000 F CFA contre 186 931 000 000 F CFA 

pour les déclarations des paiements des entreprises minières. On y révèle aussi un écart de 

réconciliation de plus de 12 404 000 000 FCFA. 

Ensuite, il a expliqué aux participants que la journée sera consacrée à des débats autour des 

informations et conclusions phares de ce Rapport, à discuter d’autres informations relatives au 

développement local, aux revenus ITIE et à la contribution réelle de ce secteur à la croissance 

économique. 

Enfin, il a exprimé le souhait que les messages qui sortiront des débats seront restitués aux 

citoyens et aux communautés afin d’améliorer leur connaissance sur le secteur extractif et a 

déclaré ouverts les travaux de la journée. 

 

A son tour, Mr Abdoul Kader MAIGA, a remercié le maire de la commune de Gouandiaka, le 

chef de village, les confessions religieuses, la société civile, les services de l’administration de 

Kalana au nom du Comité ITIE-Mali et a laissé le soin à Mr Bourama CISSE du Secrétariat 

d’expliquer le contexte et les objectifs de la rencontre. Comme à Yanfolila, Mr CISSE a 

expliqué que l’ITIE est la coalition globale de gouvernements, d’organisations de la société 

civile, des compagnies extractives qui œuvrent ensemble. Ensuite il a rappelé ses objectifs 

consistant à accroître la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources 

naturelles afin de faire leur exploitation un moteur de développement durable et de lutte 

contre la pauvreté dans les pays membres. Il a ensuite dit que cinquante un pays mettent en 

œuvre l’ITIE. Enfin, il a rappelé que l’objectif de la dissémination n’est ni de critiquer voir 

discréditer un responsable quelconque, mais surtout d’informer les communautés sur les 

revenus conformément aux normes ITIE la transparence. 

Après les différentes allocutions, les participants ont adopté le programme de la journée  et 

Mr Diakité de la coalition PCQVP-Mali a à son tour exposé la synthèse du rapport ITIE-Mali 

2013. 
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Après cet exposé, plusieurs questions ont été posées : 

1. Des préoccupations liées à la participation à hauteur de 20% de l’Etat du Mali 

dans le capital des compagnies extractives ; 

2. Le rôle des entités publiques déclarantes dans la réconciliation des revenus ; 

3. Les propriétaires réels de la compagnie SOMIKA ; 

4. Les incompréhensions liées à l’incompétence des tribunaux maliens en cas de 

litige entre les compagnies et l’Etat du Mali ; 

5. La possibilité pour l’Etat d’avoir des informations sur tous revenus générés par 

les compagnies minières ; 

6. La part réelle des communes dans tous les revenus miniers de l’Etat ; 

7. Des préoccupations liées à l’écart de 12 milliards ; 

8. La présence des agents de l’Etat dans les mines pour contrôler la production de 

l’or. 

A toutes ces questions, des réponses appropriées ont été apportées par les membres de la 

délégation au grand bonheur des participants de Kalana. 

A la fin de cette séance de questions réponses, le Maire de Goundiaka a remercié la délégation 

de Bamako de la pertinence des informations véhiculées. A ses dire d’aucuns pensent à 

Guandiaka que la Mairie perçoit annuellement des milliards et pour tant les montants 

communiqués par le rapport ITIE corroborent bien avec ceux  qu’il a communiqués à la TM2 

lors d’une émission télé à Kalana. L’ITIE ne fait que renforcer la confiance entre les élus et 

leurs électeurs avant de réitérer tout son soutien et son accompagnement à cette initiative. 

L’ordre du jour étant épuisé, après avoir remercié les participants, le Sous Préfet a levé la 

séance à treize heures 40 minutes. 

Le secrétariat Permanant                                                                             Le rapporteur 

M Bourama CISSE                                                                                M Nouhoum DIAKITE 

 

 

 

 

ETAPE DE LA COMMUNE RURALE DE SENSO ; S/Préfecture de SANSO 

Le jeudi 10 Novembre 2016 à dix heures dix minutes s’est tenue dans la salle de conférence 

de la Sous préfecture de Sanso, l’atelier de dissémination du rapport ITIE-Mali 2013 sous la 
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présidence de Mme Traoré Sous-préfet. Elle était accompagnée par le Secrétaire Général de la 

mairie de la commune rurale de Sanso, le représentant du Chef de village de Sanso et la 

délégation du Comité de Pilotage ITIE-Mali conduite par Bourama CISSE du Secrétariat 

permanent. 

Mme Traoré après avoir souhaité la bienvenue aux participants a ouvert la séance. En premier 

lieu, le représentant du Maire a souhaité la bienvenue aux participants en langue bamanakan 

et a laissé le soin au représentant du chef de village de remercier tous les participants et la 

délégation de Bamako et Sikasso au nom des notables de la commune de Sanso. Après ces 

deux intervenants Mme le Sous Préfet a au nom des autorités souhaité la bienvenue aux 

représentants de l’administration, de la société civile, des élus locaux ; elle a rappelé les 

objectifs de la mission, la dissémination du rapport ITIE au niveau local avant de laisser le 

soin à Mr Zoumana DIAWARA Directeur Régional de la Géologie et des Mines de Sikasso 

de remercier les participants de Sanso au nom du Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali. 

Enfin, Mr Bourama CISSE du Secrétariat a expliqué le contexte de la rencontre. Comme à 

Yanfolila et à Guandiaka, Mr CISSE a expliqué que l’ITIE est la coalition globale de 

gouvernements, d’organisation de la société civile, des compagnies extractives qui œuvrent 

ensembles. Ensuite il a rappelé que ses objectifs consistent à accroître la transparence et la 

redevabilité dans la gestion des ressources naturelles afin de faire leur exploitation un moteur 

de développement durable et de lutte contre la pauvreté dans les pays membres. Il a ensuite 

précisé que cinquante un pays mettent en œuvre l’ITIE. Enfin, il a rappelé que l’objectif de la 

dissémination n’est ni de critiquer voir discréditer un responsable quelconque, mais surtout 

d’informer les communautés sur les revenus conformément à la norme ITIE la transparence. 

Après une courte pause de cinq minutes la séance a repris et le programme de la journée a été 

validé par les participants. 

M. Nouhoum Diakité de la coalition PCQVP-Mali a exposé en introduction qu’est ce que 

l’ITIE et la présentation de la synthèse du rapport ITIE-2013 s’en est suivie. 

Après son exposé, plusieurs questions ont été posées : 

1. Isssiaka DEMBELE Service Vétérinaire : ses préoccupations étaient liées à 

l’absence de Domba et de N’Tiola de la liste des entreprises minières retenues dans le 

périmètre de réconciliation ; 

2. Salif MARIKO : Conseil de Cercle : Encourage une telle initiative car permet de 

limiter les conflits et les suspicions ; 

3. Abel MARIKO : est ce que si le travail avait été correctement fait, on aurait 

assisté à ces écarts ? 

4. Yacouba KONE : Adjoint Maire : nous ne connaissons pas les bases imposables 

de la patente. Qu’es ce que les transferts infranationaux ? 
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5. Diakaridia DOUMBIA : Président jeunesse : est ce que le chargé de 

développement communautaire peut être un natif de la localité ? 

6. Finko MARIKO : Présidente des femmes : on ne comprenait pas la façon dont les 

revenus miniers étaient perçus, mais maintenant nous en sommes bien éclairés. 

A toutes ces questions et contributions, des explications adaptées ont été apportées par les 

membres de la délégation au grand soulagement des participants de Sanso. 

A retenir qu’à Sanso, la compagnie minière Morila SA était valablement représentée par sept 

(7) participants dont le Directeur Général de la Mine Mr Adama KONE. 

L’ordre du jour étant épuisé, après les mots de remerciement de Mr Bourama CISSE, le sous 

préfet Mme Traore a clos la séance à treize heures quarante minutes. 

 

Le secrétariat Permanant                                                                             Le rapporteur 

M Bourama CISSE                                                                                M Nouhoum DIAKITE 

 

 

 

 

 

 

 

 


