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Introduction 

Suivant l’ordre de mission N°000116/MM-SG du 03 novembre 2016, une équipe du Comité de 

Pilotage de l’ITIE-Mali s’est rendue dans la région de Kayes du 07 au 11 novembre 2016, pour la 

campagne de dissémination du rapport ITIE 2013. 

- Composition  

Ladite mission était composée de : 

- M. Abdoul W. DIAKITE de l’Association des Consommateurs du Mali (société civile) 

- M. Bakary GUINDO de la Chambre des Mines du Mali, 

- M. Mamadou TOURE d’AngloGold, 

- Colonel Major Issiaka DIALLO du MENIC (administration) 

Cette équipe a été appuyée sur le terrain par un représentant de la Direction Régionale de la 

Géologie et des Mines en la personne de M. Hamou TIGANA. 

La couverture médiatique a été assurée par les radios locales de Kayes et Sadiola/Yatéla. 

- Objectif : 

La mission avait comme objectif d’assurer la dissémination du rapport ITIE-Mali 2013 dans les 

localités de Kayes, Sadiola et Yatéla. 

- Méthodologie : 

A toutes les étapes, la méthodologie adoptée a été axée sur les exposés (présentations) du rapport 

ITIE 2013 suivis des débats. 

- Cible : 

La cible de ladite dissémination était les représentants: 

- de l’administration ; 

- des services techniques de l’Etat ;  

- de la Société Civile ; 

- de la population locale ; 

- des partenaires techniques et financiers locaux ; 

- les leaders communautaires. 

Tous les participants avaient au préalable reçu le support qui a fait l’objet d’échanges, à savoir le 

rapport ITIE 2013. 
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Les listes de présence en annexe du présent rapport donnent les détails des cibles atteintes par 

cette mission de dissémination. 

 

Déroulement : 

Les travaux proprement dits de dissémination se sont déroulés en deux (2) étapes, à savoir l’étape 

de Kayes et l’étape de Sadiola. 

L’étape de Sadiola a réuni les participants de Sadiola et de Yatéla. Cela est dû au fait que les 

conditions matérielles de la tenue d’une telle rencontre n’étaient pas réunies à Yatéla et que les 

populations elles-mêmes et les autorités locales ont souscrit à l’idée d’une rencontre groupée à 

Sadiola.    

1- L’Etape de Kayes : 

Cette étape s’est déroulée dans la journée du 08 novembre 2016 dans la salle de conférence du 

Gouvernorat de la région de Kayes. 

Elle a été présidée par le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières (CAEF) du 

Gouverneur, en la personne de Moussa Aly MAIGA. 

Dans son allocution d’ouverture, le CAEF du Gouverneur, après avoir souhaité la bienvenue à 

l’équipe de mission et à l’ensemble des participants, a salué l’idée du Comité de Pilotage de 

l’ITIE en général et le contexte de la dissémination du rapport 2013 qui s’intéresse pour la 

deuxième fois aux communautés riveraines des sites d’extraction.  

Aussi, il a fait : 

- un rappel du contexte de l’ITIE ; 

- un survol du contenu du rapport 2013 (les informations clés). 

Il a terminé son intervention en demandant aux participants de faire un tour de table afin de 

permettre aux uns et aux autres de se connaitre. 

A la suite de cette allocution d’introduction, l’équipe de mission a fait la présentation du rapport 

ITIE 2013. 

Cette présentation a porté sur les points suivants : 

- le cadre institutionnel de l’activité minière en République du Mali ; 

- le périmètre du Rapport ITIE 2013 : 18 entreprises dont 1 pétrolière et 8 entités étatiques ; 

- l’exhaustivité et l’attestation des données ; 
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- les revenus du secteur minier malien en 2013: 221, 823 milliards FCFA de recettes 

fiscales dont 2, 185 milliards FCFA de contribution aux recettes des collectivités locales 

(soit 1%) ; 

- 17% des recettes courantes de l’Etat ; 

- 68% de la valeur des exportations ; 

- 7% du PIB ; 

- 14% en termes de contribution à la création de l’emploi; 

- les résultats des travaux de conciliation ont également révélé un écart de 12,404 milliards 

FCFA, imputable essentiellement aux recettes déclarées par la Direction des Grandes 

Entreprises (DGE) relatives à un redressement fiscal, mais qui n’ont pas été déclarées par 

la société. Ces redressements ont été compensés (10,836 Milliards FCFA)  par l'Etat sur le 

crédit de TVA de la SOMILO sans l’accord de cette dernière. 

- les recommandations à l’endroit aussi des entreprises que des entités étatiques. 

A la suite de la présentation, la parole a été donnée aux participants pour leurs contributions, 

questions, suggestions et appréhensions. A ce niveau, les questions ont porté entre autres sur : 

- le pourquoi du retard (décalage) dans la production des rapports ITIE ; 

- la problématique de l’incidence (impact) des activités minières sur le niveau du 

développement socio-économique des populations locales (le développement 

communautaires) ; 

- quel est l’impact des entreprises ou entités étatiques qui ne fournissent pas les formulaires 

de déclarations certifiés sur le rapport ? 

- conditions d’accès au système d’Administration du Cadastre Minier (MCAS) ; 

- manque de suivi des recommandations ; 

- l’information des populations sur les détails des patentes versées aux collectivités locales 

de leurs ressorts ; 

- la gestion des patentes par les collectivités locales ; 

- les procédures de collecte des données dans le cadre de l’ITIE ; 

- les insuffisances du rapport de l’ITIE (attestation et exhaustivité des données) ;   

- le pourquoi d’un écart de 12 milliards FCFA entre les déclarations des entreprises et 

celles des entités publiques ; 

- le pourquoi de l’exigence de la divulgation de la Propriété Réelle (PR) ?; 
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- les difficultés de mise en œuvre des recommandations ; 

- la procédure d’obtention des informations fiables concernant l’exploitation artisanale ; 

- la différence entre les paiements sociaux et la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE) ; 

- revenus non réconciliés ?; 

- la prise en compte de l’exploitation artisanale dans le MCAS 

A ces différentes questions et préoccupations, les membres de la mission ont apporté des 

réponses appropriées à la satisfaction générale des participants. 

Du constat général, il est ressorti que les acteurs éprouvent un véritable besoin d’information sur 

le secteur minier. 

   Une vue de l’étape de Kayes 

      

 

2- L’Etape de Sadiola : 

Cette étape s’est déroulée dans la journée du 10 novembre 2016 dans la grande salle de 500 

places des jeunes de la commune de Sadiola. Elle a réuni les participants de Sadiola et de Yatéla, 

pour les raisons que nous avons mentionnées plus haut. 

Elle a été coprésidée par le Sous-Préfet de Sadiola en la personne d’Ousmane T. DIARRA et le 

Secrétaire Général de la Mairie de la commune rurale de Sadiola. 



6 
 

Après les mots de bienvenue du Secrétaire Général de la Mairie, la parole fut donnée au Sous-

Préfet pour son mot d’ouverture. Il a souhaité la bienvenue à l’équipe de mission et aux 

participants et salué l’initiative de disséminer le rapport 2013 jusqu’au niveau des communautés 

riveraines. Il a terminé ses propos en demandant aux facilitateurs de faire l’effort de restituer les 

différents documents en langue nationale bamanankan et aux participants d’être attentifs afin de 

pouvoir poser des questions de compréhension aux présentateurs après les exposés. 

La présentation a été systématiquement faite en bamanankan à Sadiola. 

Tout comme à Kayes, la présentation du rapport ITIE 2013 a porté à Sadiola sur les aspects 

essentiels suivants en bamanankan: 

- le cadre institutionnel de l’activité minière en République du Mali ; 

- le périmètre du Rapport ITIE 2012 : 18 entreprises dont 1 pétrolière  et 8 entités 

étatiques ; 

- l’exhaustivité et l’attestation des données ; 

- les revenus du secteur minier malien en 2013: 221, 823 milliards FCFA de recettes 

fiscales dont 2, 185 milliards FCFA de contribution aux recettes des collectivités locales 

(soit 1%) ; 

- 17% des recettes courantes de l’Etat ; 

- 68% de la valeur des exportations ; 

- 7% du PIB ; 

- 14% en termes de contribution à la création de l’emploi; 

- les résultats des travaux de conciliation ont également révélé un écart de 12,404 milliards 

FCFA, imputable essentiellement aux recettes déclarées par la DGE relatives à un 

redressement fiscal, mais qui n’ont pas été déclarées par la société. Ces redressements ont 

été compensés (10,836 Milliards FCFA)  par l'Etat sur le crédit de TVA de la SOMILO 

sans l’accord de cette dernière. 

- les recommandations à l’endroit aussi des entreprises que des entités étatiques. 

A la suite de la présentation, les participants ont eu l’opportunité de poser des questions, de faire 

des suggestions et de donner leurs appréhensions. L’essentiel des questions ont porté sur : 

- les patentes versées à la commune : sa procédure de versement, sa gestion et la possibilité 

pour les populations d’en être informées et impliquées dans sa gestion ; 

- la problématique de l’emploi des populations locales dans les mines ; 



7 
 

- la possibilité d’obtenir auprès de l’Etat des informations sur les détails des dépenses 

effectuées sur les recettes fiscales provenant de l’industrie extractive ; 

- le pourquoi du retard (décalage) dans la production des rapports ITIE ; 

- les procédures de collecte des données dans le cadre de l’ITIE ; 

- le pourquoi d’un écart de 12 milliards FCFA entre les déclarations des entreprises et 

celles des entités publiques ; 

- les mesures préconisées dans le cadre de l’exploitation minière pour la délocalisation des 

populations ; 

- le pourquoi de la participation de l’Etat à seulement 18% dans les sociétés Yatela SA et 

Sadiola SA ? 

- la nécessité de la matérialisation des limites des titres miniers. 

Une vue de l’étape de 

Sadiola/Yatéla 

 

A ces différentes questions, préoccupations et appréhensions, les présentateurs ont apporté des 

réponses appropriées à la satisfaction générale des participants. 

A l’issue des deux (2) rencontres, les recommandations suivantes ont été formulées par les 

participants : 

- le maintien et l’amélioration de cette initiative d’information du public sur le secteur 

minier jusqu’au niveau des communautés riveraines, voire intensifier sa fréquence; 

- le suivi par l’Etat de la gestion des patentes par les collectivités locales ; 

- la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport ; 
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- la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les rapports 

ITIE ; 

- les jeunes demandent d’intervenir auprès des autorités pour augmenter le taux de la taxe 

emploi jeunes (TEJ) ; 

- que faire pour les villages déplacés à cause des mines ? 

- l’association des femmes demande de voir la possibilité de financer leurs activités ; 

- une meilleure implication de la DRGM et de la société civile locale dans la préparation et 

l’exécution des missions de dissémination des rapports ITIE. 

A tous les niveaux, les populations ont salué cette initiative et remercié les conférenciers. 

Aussi, au regard des difficultés rencontrées sur le terrain, l’équipe de mission a quant à elle 

formulé  les recommandations suivantes : 

- Une meilleure implication du Comité de pilotage dans la planification de cette activité ; 

- La prise en compte de tous les aspects dans le budget des missions (médiatisation, 

location salle, moyens de déplacement conséquents (au moins 2 véhicules pour cette 

étape), prise en charge des représentants de l’administration centrale (Conseillers aux 

Gouverneurs, Sous-Préfet), les frais de péages, les frais de traversée de bac etc) 

  

                                                                                            Bamako, le 15 novembre 2016 

                                                   La mission                                                                                    


