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Introduction 

Suivant l’ordre de mission N°000108 /MM-SG du 03 novembre 2016, une équipe du Comité de 

Pilotage de l’ITIE-Mali s’est rendue dans la région de Sikasso du 07 au 11 novembre 2016. 

- Composition  

Ladite mission était composée de : 

- M. Boubacar THIENTA coordinateur du Secrétariat permanent de l’ITIE Mali, 

- Madame LY Fatoumata COULIBALY de la CAFO et représentante de la société civile. , 

- M. Oumar Gaoussou DIARRA de la DNGM, 

- M. Adama BAGAYOKO de la SOMISY,  

- M. Drissa COUMARE chauffeur 

Cette équipe a été appuyée sur le terrain par M. Mamadou DIA représentant de la Direction 

Régionale de la Géologie et des Mines de Sikasso. 

La couverture médiatique a été assurée par la Direction Régionale de l’ORTM à Sikasso. 

- Objectif : 

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

localités de Sikasso, Kadiolo et Fourou. 

- Méthodologie : 

A toutes les étapes, la méthodologie adoptée a été axée sur l’exposé (présentation) de la synthèse 

du rapport ITIE 2013, suivie de débats. 

- Cible : 

La cible de la mission était, les représentants: 

- de l’administration ; 

- des services techniques de l’Etat,  

- de la Société Civile ; 

- de la population locale ; 

- des sociétés minières ; 

- les leaders communautaires. 

Tous les participants avaient au préalable reçu le support de la synthèse du rapport ITIE 2013 qui 

a fait l’objet de rencontre. 
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N.B : 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 trois (3) étapes, à savoir l’étape 

de Sikasso, de Kadiolo  et de Fourou. 

1- L’Etape de Sikasso : 

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

Gouvernorat de la région de Sikasso. 

Elle a été présidée par le Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques (CAAJ) du 

Gouverneur, en la personne de M. Dramane COULIBALY. 

L’exposé a été fait par : 

-  M. Boubacar THIENTA, sur la synthèse du rapport de l’ITIE 2013. 

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

l’équipe de mission et à l’ensemble des participants, a ensuite salué l’idée de l’ITIE en général et 

le contexte de la dissémination du rapport 2013 qui s’intéresse 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. 

Les présentations suivantes ont été faites : 

 

 Présentation de la synthèse du rapport ITIE 2013 : 

Elle a porté sur les points suivants : 

- Le périmètre du Rapport ITIE 2013 : 18 entreprises et 8 entités étatiques ; 

Les entreprises retenues dans le périmètre sont celles qui ont payé au cours de l’année 2013 au 

moins CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) de francs CFA d’impôts et taxes. 
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- l’exhaustivité et l’attestation des données ; 

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

(17% des recettes fiscales de l’Etat, 68% de recettes d’exportation et 7% du PIB); 

- les patentes payées aux communautés représentent 2,185 milliards de francs CFA sur un 

total de 186,998 milliards FCFA de recettes versées au budget d’Etat soit 1%  de ces 

recettes. 

- les résultats des travaux de conciliation ont dégagé un écart de 12 404 milliards FCFA ; 

Cet écart s’explique en grande partie par l’écart de SOMILO dû à un redressement fiscal de la 

Direction Générale des Impôts. 

A la suite de cette présentation de la synthèse du rapport ITIE 2013 des questions, contributions 

et suggestion formulées par les participants ont sur : 

 le rapport entre L’ITIE et l’ONG Publiez-Ce-Que-Vous-Payez (PCQVP) ; 

 le pourquoi du report de la mise en œuvre de la propriété réelle jusqu’en 2020 ; 

 le droit de regard de l’Etat sur la production d’or déclarée par les sociétés minières. 

Les participants ont été édifié sur ces questions en leur expliquant que : 

- l’ONG PCQVP payez est membre de la société civile et membre également du Comité de 

pilotage de l’ITIE ; 

- l’ITIE internationale a fixé 2020 comme délais de rigueur pour la déclaration de la propriété 

réelle ; 

- l’Etat à travers la Direction Nationale de la Géologie et des Mines, les Impôts et les Douanes 

participe aux levées d’or par conséquent il a un droit de regard sur la production. 

Il a été demandé au Comité de l’ITIE de corriger les insuffisances à travers la mise en œuvre 

des recommandations. 

Les travaux ont pris fin aux environs de 14h. 
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2- L’Etape de Kadiolo  

 

 

Cette étape s’est déroulée dans la journée du 09 novembre 2016 dans la salle de réunion de la 

préfecture de Kadiolo.   

Elle a été présidée par le Préfet de Kadiolo en la personne de Lassana Sekou CAMARA. 

Le Sous-Préfet, dans son mot d’ouverture, 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. 

Comme à Sikasso Boubacar THIENTA a présente la synthèse du rapport ITIE 2013. 

Il est à noter que cette présentation a été traduite en langue nationale Bamanankan par M. 

DANIOKO représentant d’une radio locale pour permettre aux participants de mieux comprendre 

le contenu du rapport. 

Après la présentation, les questions ont porté sur : 

 l’emploi créé par les sociétés minières ; 

 la restauration des sites miniers ; 

 la protection de l’environnement. 

Des réponses ont été apportées à toutes ces questions à savoir : 

- 14% d’emploi créé par les sociétés minières ; 

- existence d’un plan de fermeture des sites miniers ; 
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- existence d’une étude d’impact environnemental et social dans les études de faisabilités des 

mines. 

A cette étape les travaux ont pris fin vers 13h 15mn. 

3- L’Etape de Fourou : 

 

 

Cette étape s’est déroulée dans la journée du 10 novembre 2016 dans la salle de réunion de la mairie 

de Fourou.   

Elle a été coprésidée par le Sous-Préfet de Fourou M. KONE et le 1er adjoint au maire M. 

COULIBALY. 

Après les mots de bienvenue du 1er adjoint au maire, le Sous-Préfet, dans son mot d’ouverture, 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. 

Comme dans les 2 autres localités, la présentation de la synthèse du rapport ITIE 2013 a été faite 

par Boubacar THIENTA. Elle a été également traduite en langue bamanankan par Monsieur 

DANIOKO 

 Les questions ont été posées sur : 

 

 la périodicité des 20% de part détenus par l’Etat ; 

 la préservation de la nature ; 

 la masse salariale des nationaux employés dans les mines. Cette dernière question n’a pu 

être répondue et elle a fait l’objet de recommandions. 
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Il a été recommandé à l’ITIE de s’intéresser dans les rapports à venir à la masse salariale des 

nationaux employés par les mines en plus des impôts et taxes. 

Les 2 autres questions ont été répondues comme suit : 

- les 20% sont dus lorsque les actionnaires décident de partager les dividendes ; 

- l’existence d’une étude d’impact environnemental et social dans les études de faisabilités 

des mines. 

A l’issue des rencontres, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants : 

-  Maintenir cette initiative d’information du public sur le secteur minier jusqu’au niveau des 

communautés riveraines ;       

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

- La prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les rapports 

ITIE. 

Les participants ont salué l’initiative et remercié l’équipe de la mission 

 Le 12 novembre 2016 

                                                            L’équipe de dissémination  


