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1 Introduction 

Ce rapport présente l’analyse des Récits de Changement recueillis par la coalition malienne Publiez Ce 

Que Vous Payez (PCQVP) en décembre 2015. À travers ces récits, on veut identifier et comprendre les 

changements qui ont eu lieu après l’intervention du projet Capacity for Research and Advocacy for Fair 

Taxation (CRAFT). L’analyse se concentre en particulier sur les évolutions en matière de compréhension 

entre le contribuable et le fisc, et de concertation entre les différentes parties prenantes de la fiscalité. 

1.1. Prémisse de la recherche 

Avec le projet CRAFT, on a voulu informer des représentants du gouvernement et d’organisations 

communautaires de base ainsi que des citoyens par rapport à la fiscalité équitable, afin d’influencer leur 

comportement et leurs actions à ce sujet. L’objectif final du projet est d’influencer les politiques par rapport 

à la fiscalité équitable. 

1.2. Méthode de recherche 

La méthode utilisée dans cette recherche est celle des « Récits de Changement », le composant qualitatif 

de la méthodologie d’évaluation d’impact du « Panel Mondial de Citoyens »
1
. Cette méthode permet à un 

conteur de partager ses expériences et perceptions concernant le sujet de la recherche, et ceci sous 

forme d’une histoire personnelle. Les conteurs sont sélectionnés par PCQVP sur base de critères 

prédéfinis en fonction de l’objectif de la recherche.  

1.3. Questions de recherche 

La recherche qualitative qui s’appuie sur les Récits de Changement a pour but de répondre aux questions 

de recherche suivantes : 

a) Quels changements ont eu lieu par rapport à, premièrement, la connaissance et conscience ; 

deuxièmement, le comportement et/ou ; troisièmement, les politiques concernant la fiscalité 

équitable après l’intervention du projet CRAFT ?  

b) Comment est-ce que ces changements se sont déroulés?  

1.4. Infos pratiques sur la recherche 

Cette recherche a été coordonnée par l’équipe du Panel Mondial de Citoyens d’Oxfam et mise en œuvre 

par la coalition malienne Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP)
2
. PCQVP a recueilli douze Récits de 

Changement en décembre 2015, après avoir bénéficié d’une formation en recherche qualitative facilitée 

par Oxfam en septembre 2015. Pour des raisons pratiques, les récits ont été recueillis en laissant au 

conteur le formulaire d'entretien durant un délai de deux semaines avant de le reprendre.  

1.5. Identification des conteurs 

Les récits ont été recueillis auprès de quatre représentants du gouvernement au niveau local et/ou 

national et de huit citoyens et représentants d’organisations communautaires de base. Les douze conteurs 

                                                           
1
 Le Panel Mondial de Citoyens est une méthodologie d’évaluation d’impact développée par Oxfam Novib. Cette 

méthodologie se décline en deux volets complémentaires : un volet quantitatif, s’appuyant sur une enquête d’évaluation, 

et un volet qualitatif, les Récits de Changement. Pour plus d’infos, voir https://www.worldcitizenspanel.com/?lang=fr.  
2
 Pour plus d’informations sur PCQVP, voir http://www.publishwhatyoupay.org/fr/members/mali-2/.  

https://www.worldcitizenspanel.com/?lang=fr
http://www.publishwhatyoupay.org/fr/members/mali-2/
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avaient tous participé aux activités de PCQVP dans le cadre du projet CRAFT.
3
 

 

Numéro 

de 

référence 

du récit 

Occupation/profession 

du conteur 

1. Lien entre le contour et PCQVP: 

- Nature de la relation entre le 

conteur et PCQVP; 

- Durée de la relation entre le 

conteur et l’enquêteur de 

PCQVP; 

- Fréquence des réunions entre 

le conteur et l’enquêteur au 

cours des 12 mois précédant 

l'entrevue. 

Activités sous le projet CRAFT 

auxquelles le conteur a 

participé. 

Récit 1 Inspecteur des Impôts 

chargé des finances 

locales à la Direction 

Générale des Impôts du 

Mali 

- Le conteur est le point focal de la 

Coalition PCQVP-Mali à la 

Direction Générale des Impôts du 

Mali. A ce titre il représente la 

DGI à toutes les activités et 

informe la Coalition sur les 

politiques fiscales en perspectives 

de la DGI. 

- Depuis 2014 

- Une fois par mois 

Débat sur la problématique de 

mobilisation des ressources 

fiscales au profit des collectivités 

territoriales du Mali 

Récit 2 Chef du Centre des 

Impôts de la Commune II 

du District de Bamako 

- Le conteur est l’ordonnateur de la 

perception des impôts de la 

commune II du District. A cet 

effet, la Coalition a souhaité 

travailler avec son centre pour 

qu’ensemble nous explorions le 

concept de la justice fiscale dans 

le recouvrement des impôts 

locaux. 

- Depuis 2014 

- 2-3 fois par an 

Débat sur la problématique de 

mobilisation des ressources 

fiscales au profit des collectivités 

territoriales du Mali. 

Récit 3 Secrétaire Général de la 

Mairie de Commune VI 

du District de Bamako 

- La Coalition dans le cadre de la 

mise en œuvre de ses activités 

travaille avec les 6 mairies du 

District de Bamako plus la mairie 

centrale. A cet effet, au-delà de la 

collaboration avec les élus 

locaux, la coalition privilégie de 

travailler aussi avec les 

Secrétaires Généraux et les 

Régisseurs des différentes 

mairies qui sont en fait les 

Lancement et diffusion du rapport 

final de l'enquête sur l'implication 

réelle des services techniques de 

l’État dans l'émission et le 

recouvrement des impôts locaux. 

                                                           
3
 Même si, en général, le projet CRAFT au Mali cible un groupe important de femmes, les douze conteurs étaient tous 

des hommes. Cela s'explique par le fait que les entretiens ont été menés principalement avec les dirigeants et les 
gestionnaires des différentes entités visées par le projet et que ces dirigeants étaient des hommes. Cela a en soi été 
une leçon pour le projet qui doit être prise en compte dans la mise en œuvre des projets futurs et dans les processus de 
Récits de Changement. 
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mémoires de ces entités 

décentralisées. Le conteur 

intervient dans ce cadre dans les 

activités de la Coalition. 

- Depuis 2013 

- 4-6 fois par an 

Récit 4 Directeur de l'Agence de 

Développement 

Municipal de la 

Commune I du District de 

Bamako 

- La Coalition dans le cadre de la 

mise en œuvre de ses activités 

travaille avec les Agences de 

développement locales des 6 

Communes du District. Le 

développement local et la 

mobilisation des ressources sont 

intimement liés. A cet effet, les 

agents chargés de la mise en 

œuvre des politiques de 

développement dans les 

communes sont aussi cible de la 

Coalition dans le cadre de son 

plaidoyer pour la justice fiscale et 

le conteur en fait partie. 

- Depuis 2013 

- 4-6 fois par an 

Débat sur la problématique de 

mobilisation des ressources 

fiscales au profit des collectivités 

territoriales du Mali 

Récit 5 Commerçant détaillant, 

représentant de la 

Coordination des 

Associations et 

Groupements des 

Commerçants Détaillants 

du Mali (CAGCDM) 

- La Coalition travaille depuis 2013   

avec les syndicats des 

commerçants détaillant du Mali 

dans le cadre de son projet 

CRAFT sur la justice fiscale. Ce 

faisant, elle contribue à instaurer 

un cadre de dialogue et de 

concertation entre les 

syndicalistes et la DGI sur la 

politique et les pratiques  fiscales 

en cours au Mali présente à 

toutes activités et le conteur 

intervient au nom de son 

groupement syndical. 

- Depuis 2013 

- Une fois par mois 

Débat sur les nouvelles réformes 

de l'administration au Mali 

Récit 6 Membre de la 

Coordination des 

Associations et 

Groupements des 

Commerçants Détaillants 

- La Coalition travaille depuis 2013 

avec les syndicats des 

commerçants détaillants du Mali 

dans le cadre de son projet 

CRAFT sur la justice fiscale. Ce 

faisant, elle contribue à instaurer 

Plusieurs activités dont le débat 

sur les nouvelles réformes de 

l'administration fiscale au Mali.  
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du Mali un cadre de dialogue et de 

concertation entre les 

syndicalistes et la DGI sur la 

politique et les pratiques fiscales 

en cours au Mali présente à 

toutes activités et le conteur 

intervient au nom de son 

groupement syndical. 

- Depuis 2012 

- Une fois par mois 

Récit 7 Journaliste au "Journal 

les ECHOS du Mali" 

- Dans le cadre de la mise en 

œuvre des   activités de son 

projet sur la justice fiscale, la 

Coalition a aussi privilégié la 

collaboration avec les médias en 

général et les journalistes un peu 

spécialisé sur les questions de la 

fiscalité. Le conteur intervient à ce 

titre auprès de la coalition pour 

l’information et la diffusion des 

messages et des positions de la 

coalition sur la justice fiscale 

auprès des commerçants 

détaillants. 

- Depuis 2014 

- 4-6 fois par an 

 

Atelier de formation des médias 

sur la justice fiscale 

Récit 8 Vice Président 

Association des 

Consommateurs du Mali 

- Le conteur est le Secrétaire 

Administratif de la Coalition au 

nom de l’Association des 

Consommateurs du Mali 

(ASCOMA). A ce titre il participe à 

toutes les activités de la Coalition 

comme membre du bureau et 

défenseur des consommateurs du 

Mali. 

- Depuis 2013 

- Une fois par mois 

Mise en place de la plateforme 

nationale de travail sur la justice 

fiscale 

Récit 9 Directeur Exécutif de 

l'ONG Fondation pour le 

Développement au Sahel 

- Le conteur est le Secrétaire 

Général de la Coalition au nom 

de la Fondation pour le 

Développement au Sahel (FDS). 

A ce titre il participe à toutes les 

activités de la Coalition comme 

membre du bureau et promoteur 

d’une ONG qui intervient pour le 

bien être des maliens. 

Atelier de lancement et diffusion 

du rapport final d'enquête sur 

l'implication réelle des services 

techniques de l'Etat dans 

l'émission et le recouvrement des 

impôts locaux dans les 6 

communes du District de Bamako. 
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- Before 2012 

- Plus qu’une fois par semaine 

Récit 10 Enseignant à la retraite - Le conteur est le Secrétaire 

Chargé au Renforcement des 

Capacités de la Coalition au nom 

de l’Association pour la Défense 

des Droits de l’Homme (AMDH). 

A ce titre il participe à toutes les 

activités de la Coalition comme 

membre du bureau et défenseur 

des Droits Humains au Mali. 

- Before 2012 

- Une fois par semaine 

Débat sur la problématique de 

mobilisation des ressources 

fiscales au profit des collectivités 

territoriales du Mali. 

Récit 11 Commerçant détaillant - Au-delà des syndicats, la 

Coalition travaille avec certains 

commerçants détaillant sur son 

projet de la justice fiscale. A ce 

titre, le conteur participe à 

certaines activités de la Coalition 

notamment les séances de 

renforcement des capacités des 

commerçants détaillants sur la 

justice fiscale au Mali. 

- Depuis 2015 

- 2-3 fois par an 

Formation des commerçants 

détaillants et des syndicats sur la 

fiscalité malienne 

Récit 12 Secrétaire Général du 

Comité Syndical de 

l'Office  de la Radio 

Télévision du Mali 

(ORTM) affilié à l'Union 

Nationale des 

Travailleurs du Mali 

- La Coalition travaille depuis 2013 

avec les syndicats des travailleurs  

du Mali dans le cadre de son 

projet CRAFT sur la justice 

fiscale. Ce faisant, elle contribue 

à instaurer un cadre de dialogue 

et de concertation entre les 

syndicalistes dont le conteur est 

le Secrétaire Général d’une 

Centrale (UNTM) section (ORTM)  

et la DGI sur la politique et les 

pratiques fiscales en cours au 

Mali notamment l’imposition sur 

les salaires présente à toutes 

activités. 

- Depuis 2013 

- 4-6 fois par an 

La mise en place de la plateforme 

nationale de travail pour la justice 

fiscale 
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2 Présentation des changements observés dans les 

Récits de Changements 

Plusieurs changements, de différentes sortes et importances, sont mentionnés dans les Récits de 

Changements recueillis par PCQVP, dont les suivants : 

- Création en mars 2015 d’une plateforme pour la fiscalité équitable, réunissant des représentants 

de l’administration fiscale, des associations et organisations non-gouvernementales, des 

chercheurs, des syndicats des travailleurs, et des commerçants détaillants ; 

- Plus grande compréhension entre le contribuable (citoyens et commerçants détaillants) et le fisc ; 

- Une meilleure connaissance des rôles dévolus à la Direction Générale des impôts (DGI) en 

matière de fiscalité locale ; 

- Plus grande volonté de payer des impôts correctement de la part du contribuable ; 

- Plus grande facilité pour les autorités fiscales de recouvrir les impôts ; 

- Instauration d’une confiance entre les acteurs de la fiscalité, à savoir les agents de l’impôt et les 

commerçants détaillants ; 

- Plus grande implication d’un journaliste dans la question de la fiscalité ; 

- Création du Centre des Impôts du District, regroupant des agents des impôts, bien expérimentés 

en matière de recensement et de recouvrement ; 

- Volonté du gouvernement malien d’aller vers plus de transferts de ressources fiscales aux 

collectivités décentralisées.  

 

A travers tous ces différents changements, deux principales évolutions en matière de la fiscalité au Mali 

émergent : une évolution vers une plus grande compréhension entre le contribuable et le fisc (section 2.1) 

et une évolution vers une concertation plus inclusive concernant la fiscalité (secion 2.2). 

2.1. Une évolution vers une plus grande compréhension entre le contribuable et le 

fisc 

Auparavant, il y avait un problème de compréhension entre le contribuable et le fisc, ce qui résultait en 

une faible volonté du premier de payer des impôts. Au cours des dernières années, cette compréhension 

mutuelle s’est – selon nombreux conteurs – améliorée, résultant aujourd’hui en une plus grande volonté 

de payer des impôts correctement. Plusieurs conteurs témoignent de cette évolution : 

- Récit 1 : « De plus en plus la pierre était jetée […] sur les agents des impôts par les citoyens 

lambda. […] Ce qui a changé, c’est le comportement de nos citoyens vis-à-vis de l’administration 

fiscale. » 

- Récit 4 : « Au Mali, il y a une tradition de refus généralisé de s’acquitter de ses devoirs civiques 

de la part des populations en générale. […] plusieurs critiques des populations à l’endroit des 

élus  locaux. [… ] nous pouvons affirmer que les recettes [de la mairie] connaissent une hausse 

significative. » 

- Récit 8 : « Le rôle de la fiscalité était méconnu par les acteurs jusqu’en 2012. On pensait que 

l’administration fiscale travaillait plus pour elle-même. […] [Actuellement,] le rôle des recettes 

fiscales est connu par une grande majorité. » 

- Récit 10 : « Au Mali, il y a une tradition de méfiance entre les agents de l’impôt et des 

contribuables. […] Actuellement, la confiance s’est véritablement instaurée entre les acteurs de la 
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fiscalité. Ainsi, les agents de l’impôt et les commerçants détaillants sont devenus des cousins à 

plaisanteries
4
 à travers la communication instaurée à travers le projet CRAFT sur la justice 

fiscale. » 

- Récit 5 : « Avant la création de la plate forme, c'est-à-dire les années avant 2013 à 2014, nous 

avions une image négative du paiement des impôts et de ses agents. Nous les percevions 

comme des voleurs qui voulaient nous exploiter alors dès qu’on nous parlait d’impôts, nous nous 

mettions en colère ou même quand nous acceptions de les payer, nous mentions sur nos avoirs. 

[…] Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les commerçants détaillants que nous 

représentons sont engagés à payer honnêtement et dignement leurs impôts et taxes, nous 

sommes engagés à travers les informations reçues. » 

- Récit 11 : « ...tantôt la situation était précaire, il y avait un climat de méfiance et de peur lié à la 

mauvaise information qu’on avait reçu des agents de l’impôt. Au-delà, la mauvaise habitude de 

non réédition des comptes qui persiste au niveau de l’Etat central ainsi que des collectivités 

territoriales était de nature à nous pousser vers les comportements d’évitement fiscal. […] La 

situation actuelle est que depuis que j’ai reçu des informations sur la fiscalité, le sentiment de 

méfiance qui existait entre l’administration fiscale (l’impôt) et moi à beaucoup diminué 

maintenant. Je suis pressé de déclarer mes avoirs réels à l’impôt et les tracasseries avec les 

agents de recouvrement l’impôt est fini. » 

2.2. Une évolution vers une concertation plus inclusive concernant la fiscalité 

Avant, il y avait un manque de concertation entre les différentes parties prenantes de la fiscalité au Mali. 

Au cours des dernières années, cette concertation s’est – selon nombreux conteurs – améliorée, résultant 

aujourd’hui en une plus grande inclusivité du débat public sur la fiscalité. 

- Récit 8 : « [Avant 2012,] les débats autour de la fiscalité n’existaient pas. […] [Actuellement,] le 

taux de la pression fiscale augmente et le cadre de collaboration avec l’administration fiscale se 

renforce. […] La fiscalité n’est plus l’affaire des seuls techniciens de l'administration fiscale. » 

- Récit 5 : « Dans les années 2012, les activités du nouveau CRAFT de la Coalition PCQVP-Mali 

avaient amorcé un début de dialogue entre l’administration fiscale et les contribuables 

commerçants détaillants. Mais, cette situation ne nous satisfaisait guère car cette nouvelle 

volonté de dialoguer se faisait de façon intermittente. Nous n’avions pas d’interlocuteur 

véritablement désigné. Dans ce contexte, les débats étaient lancés de façon occasionnelle lors 

de différentes cérémonies où on se rencontrait pour discuter de la fiscalité équitable et de la 

justice fiscale. […] 

La mise en place de cette plateforme a suscité beaucoup d’espoir dans le clan des commerçants 

détaillants que nous sommes. Les acteurs que ça soit la société civile, l’administration ou les 

partenaires financiers chacun dans son domaine cherche à améliorer le cadre de vie, en un mot 

le développement du pays. Mais c’est grâce à PCQVP qui après plusieurs réunions d’échanges 

d’idées, ateliers de formation et le plaidoyer sur la justice fiscale a pu mettre tout le monde dans 

la même direction. Les propositions de solutions aux sorties des différentes rencontres ont 

montré qu’il fallait un cadre de discussion permanent pour mieux gérer tous les paramètres […] » 

- Récit 6 : « Avant l’avènement de l’impôt synthétique et de la patente vignette et du PACD, l’impôt 

était perçu comme une aberration, une jungle ou le plus fort s’impose au plus faible en les 

                                                           
4
 « Cousins à plaisanteries » est une expression employée en Afrique de l’Ouest, et au Mali en particulier, qui signifie 

que les « cousins » ou parties en question, étant membres d’un certain groupe (famille ou ethnie), peuvent voire doivent 
se moquer ou s'insulter mutuellement pour décrisper une situation sociale ou politique.  
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spoliant de ses revenus. […] La situation actuelle, c’est une situation apaisée de dialogue, de 

concertation, de communication et d’implication, voire de responsabilisation. » 
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3 Déconstruction des changements observés 

Dans cette section, les deux majeures évolutions observées dans les Récits de Changement sont 

décortiquées. Pour ce faire, les différents éléments constitutifs de ces évolutions sont identifiés. Cette 

analyse constitue ainsi la base de deux modèles de changement qui peuvent expliquer des changements 

dans la fiscalité au Mali.  

3.1 Une meilleure compréhension mutuelle pour une plus grande volonté de payer des 

impôts 

La première évolution majeure concerne la relation entre, d’une part, la compréhension mutuelle entre le 

contribuable et le fisc, et, d’autre part, le niveau de recouvrement d’impôts. Cette compréhension entre le 

contribuable et le fisc se décline en plusieurs éléments, qui tournent principalement autour des concepts 

de confiance et transparence : 

- Confiance. Les conteurs suggèrent qu’il est crucial pour les contribuables d’avoir confiance en les 

autorités fiscales et leur intégrité, ce qui n’était pas le cas jusque récemment au Mali : 

o Récit 8 : « On pensait que l’administration fiscale travaillait plus pour elle-même. » 

o Récit 11 : « … depuis que j’ai reçu des informations sur la fiscalité, le sentiment de 

méfiance qui existait entre l’administration fiscale (l’impôt) et moi à beaucoup diminué 

maintenant. » 

En particulier au Mali, les agents d’impôts se sont construit une réputation négative au fil des 

années. Afin de restaurer la confiance des contribuables, les agents d’impôts doivent donc 

redresser ces torts historiques : 

o Récit 10 : « Historiquement l’administration fiscale procédait au recouvrement de cet 

impôt par la force laissant des souvenirs tristes et douloureux au sein des 

populations… » 

o Récit 11 : « De l’intronisation de la démocratie en 1992 au coup d’Etat militaire de 2012, 

les agents des impôts avaient des attitudes fâcheuses… » 

En plus, aujourd’hui le contribuable associe les services d’impôts toujours avec certains risques 

de corruption et de mauvaise gestion, au moins selon deux conteurs. Cette mauvaise image doit 

donc aussi être corrigée par le fisc, en éradiquant ces pratiques de corruption et mauvaise 

gestion : 

o Récit 8 : « Les difficultés actuelles sont dues à une insuffisance dans la gouvernance 

des recettes publiques. » 

o Récit 10 : « …nous constatons toujours des risques de corruption et de mauvaise 

gestion, ce qui limite la prime de développement de recette fiscale… » 

Cette confiance peut être garantie par une instance de contrôle indépendante : 

o Récit 10 : « …le plaidoyer pour mettre un comité de suivi pour une fiscalité juste et 

équitable en 2013 a contribué significativement à désamorcer les tentions entre 

l’administration fiscale et les contribuables… » 

- Transparence. Pour mieux comprendre le fisc et ses motifs pour le recouvrement d’impôts, le 

contribuable a aussi besoin d’information, pure et simple, sur entre autres :  

o la fiscalité en général :  

 Récit 11 : « [La coalition PCQVP] a aussi permis une prise de conscience pour 

tous les acteurs de mettre l’accent sur la nécessité de l’information dans le 
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système de gouvernance auprès de la population dans notre pays. » 

o les rôles des différents acteurs et autorités impliqués dans la fiscalité : 

 Récit 1 : « Avant, il subsistait une confusion totale des rôles des structures 

citées plus haut pour nos concitoyens […]. Il a fallu des séances de débats, des 

formations et d’échanges ouvert au publique, comme ceux initiés en partenariat 

avec la coalition PCQVP, pour une réelle prise de conscience du citoyen 

Malien. » 

 Récit 11 : « …grâce aux ateliers de formation initiée par la coalition PCQVP 

dont nous avons bénéficié, tous les participants ont mieux compris sa part de 

responsabilité dans l’exécution et la répartition des taches régalienne de 

l’Etat. » 

o la finalité de payer des impôts : 

 Récit 4 : « Nous avons été très ravi des différentes activités initiées par la 

Coalition PCQVP-Mali pour sensibiliser et informer les populations de la 

nécessité du paiement de cet impôt pour plus d’investissement dans les 

services sociaux de base de fin 2012 à 2013. » 

 Récit 5 : « …avec les ateliers de formation et le plaidoyer organisés par le 

PCQVP, nous avons beaucoup compris la nécessité du payement d’impôt et du 

rôle que nous pouvons jouer dans le développement de notre qui est le 

Mali… » 

o l’utilisation par l’état de l’argent des impôts : 

 Récit 11 : « Au-delà, la mauvaise habitude de non réédition des comptes qui 

persiste au niveau de l’Etat central ainsi que des collectivités territoriales était 

de nature à nous pousser vers les comportements d’évitement fiscal. » 

- Cette communication doit se faire de manière accessible pour le contribuable : 

o Récit 10 : « Dans son souci de mieux communiquer, la Coalition PCQVP-Mali sert de 

relais entre l’administration fiscale et les contribuables dans la diffusion et la publication 

de sa revue trimestrielle sur les informations des impôts « Impôt.com » qui sont 

diffusées lors de certaines activités de la Coalition depuis 2015… » 

 

Modèle de changement: une bonne compréhension entre le contribuable et l'administration fiscale 

est une condition nécessaire pour la collecte fiscale adéquate 

Le premier modèle de changement qui émerge de l’analyse des Récits de Changement met en valeur la 

relation entre, d’une part, la compréhension mutuelle entre le contribuable et le fisc, et, d’autre part, le 

niveau de recouvrement d’impôts. Il semble qu’une bonne compréhension entre le contribuable et le fisc 

est une condition nécessaire pour un recouvrement correct d’impôts. Cette compréhension est 

principalement nourrie par la confiance et la transparence. 

 

3.2 Plus de structures de concertation pour des débats plus inclusifs sur la fiscalité 

La deuxième évolution majeure concerne la mise-en-place de structures de concertation entre les 

différents acteurs de la fiscalité au Mali pour permettre un dialogue inclusif. Il semble en particulier que les 

conteurs attendent une amélioration du climat de dialogue concernant la fiscalité avec la création de la 
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plateforme pour la fiscalité équitable en mars 2015
5
. Ils mettent en avant plusieurs caractéristiques d’une 

structure de concertation pour qu’elle puisse résulter en un vrai dialogue inclusif : 

- La structure de concertation peut être à la fois formelle et informelle : 

o Récit 5 : « Certes, depuis sa création moi-même membre de cette plateforme nous 

avions eu très peu de rencontres, mais les rencontres en marges des différentes 

activités de la Coalition des membres sont à notre avis très concluantes… » 

- La structure de concertation doit représenter toutes les parties prenantes à la fiscalité : 

o Récit 8 : « Au regard de sa composition multiforme, elle est censée centraliser tous les 

problèmes liés à la fiscalité au niveau des différents partenaires (commerçants 

détaillants, syndicats, chercheurs, et même l'administration fiscale) pour leur soumettre 

à l'appréciation des uns et des autres afin de dégager une solution consensuelle à 

soumettre à l'administration centrale. » 

o Récit 5 : « Notre problème est que nous manquions d’interlocuteur au niveau de la DGI, 

qui est valablement représentée au sein de cette plateforme… » 

o Récit 10 : « …une volonté affichée de la Direction Générale des impôts du Mali de 

désigner en 2014 un point focal de la Coalition PCQVP-Mali pour informer et 

communiquer avec la Société Civile des mesures en cours pour prendre en compte 

certaines préoccupations de cette dernière. » 

- La structure de concertation doit s’appuyer sur une base solide de confiance mutuelle : 

o Récit 5 : « …les débats étaient lancés de façon occasionnelle lors de différentes 

cérémonies où on se rencontrait pour discuter de la fiscalité équitable et de la justice 

fiscale. Mais, au fil des ans, la confiance s’est instaurée entre les différentes parties 

prenantes à l’occasion des différentes sessions de formations que nous avons bénéficié 

côte à côte… » 

- L’état doit être convaincu de la nécessité d’impliquer activement les parties prenantes de la 

fiscalité dans la question de la fiscalité : 

o Récit 6 : « C’est d’autant plus important que l’Etat lui-même a compris qu’il était 

nécessaire d’impliquer les acteurs (Commerçants Détaillants et autres) en initiant le 

Projet d’Appui aux Commerçants Détaillants (PACD) pour les former, les informer et 

financer leurs activités pour impacter sur la formalisation et le mobilisation des 

ressources intérieures. » 

En particulier, le rôle de la société civile doit être accepté par les services techniques des impôts 

pour une réelle concertation inclusive :  

o Récit 10 : « Les services techniques ont accepté d'être aux côtés de la Coalition pour 

faire l'état des lieux sur les textes régissant la fiscalité aux Mali et accepter de prendre 

les observations et recommandations de la société civile… » 

- La structure de concertation doit être pilotée et organisée : 

o Récit 10 : « C’est avec la mise en œuvre du projet CRAFT développé par la Coalition 

PCQVP-Mali que les acteurs de la fiscalité malienne (commerçants détaillants, 

administration fiscale, syndicats, élus locaux et d’autres membres de la Société civile) 

ont commencé à se mettre à table pour discuter les problèmes d’imposition au Mali… » 

- La structure doit finalement être opérationnalisée, mais ceci demeure actuellement un défi, selon 

plusieurs conteurs : 

o Récit 5 : « …difficulté liée à la non opérationnalité de la plateforme nationale de travail 

                                                           
5
 Cette plateforme a été créée formellement, mais son opérationnalisation a connu des défis, comme en témoignent 

certains conteurs ci-dessous. 
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sur la justice fiscale… » 

o Récit 12 : « Mais, malheureusement, la bonne intention de mise en place de la 

plateforme semble être une occasion manquée d’autant plus que sa mise en place n’a 

pas été suivie d'autre fait majeur. » 

 

Modèle de changement: des structures de concertation bien organisés et représentatives 

conduisent à un débat inclusif sur la fiscalité 

Le deuxième modèle de changement qui émerge des Récits de Changement s’appuie sur la relation entre 

des structures de concertation et le niveau d’inclusivité des débats autour de la fiscalité. Pour que ces 

structures permettent un vrai dialogue inclusif, elles doivent revêtir un certain nombre de caractéristiques, 

dont : une représentation correcte, une base solide de confiance mutuelle entre les interlocuteurs 

représentés, et une organisation opérationnelle. 
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4 Recommandations pour des futurs programmes 

visant à changer la gouvernance fiscale 

Lors de la conception de futurs programmes sur la gouvernance fiscale, il est conseillé de vérifier, dans 

une première étape, si un manque de compréhension entre le contribuable et les autorités fiscales 

est un obstacle à une perception fiscale correcte. Si tel est le cas, et selon les manquements précis de 

cette compréhension, il est recommandé de concentrer les interventions sur les sujets suivants: 

- Établir une relation de confiance entre les contribuables et les autorités fiscales, en s'assurant 

que les contribuables ont confiance dans l'administration fiscale et dans leur intégrité. En 

particulier, les autorités fiscales devraient éradiquer les mauvaises pratiques historiquement 

enracinées telles que la corruption et la mauvaise gestion. La confiance des contribuables dans 

le fisc pourrait par exemple être garantie par un mécanisme indépendant qui contrôle les 

autorités fiscales. 

- Assurer une communication transparente des autorités fiscales vers les contribuables. Pour 

mieux comprendre le contribuable et ses motifs de perception des impôts, le contribuable a 

besoin d'informations claires et exactes sur, entre autres, le rôle des différents acteurs et 

autorités impliqués dans les impôts, le but du paiement des impôts et l'utilisation de l'argent des 

impôts par l'Etat. La communication entre les autorités fiscales et les contribuables doit se faire 

de manière accessible. 

 

Un autre obstacle à la bonne gouvernance fiscale pourrait être lié à l'insuffisance des possibilités pour 

les parties prenantes dans le domaine fiscal de se concerter. Si tel est le cas, il est recommandé de 

construire et / ou de renforcer des structures où toutes les parties prenantes dans le domaine de la 

fiscalité peuvent se réunir et avoir des échanges importants. Ces structures de concertation devraient 

reposer sur une base solide de confiance mutuelle entre les parties prenantes représentées. Enfin, elles 

doivent également être organisées et maintenues afin que ses membres restent engagés.  



Oxfam Novib Récits de Changement du projet CRAFT 
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5 Colofon 

Le présent rapport a été écrit par Ruben De Winne, chercheur qualitatif dans l’équipe Impact 

Measurement & Knowledge chez Oxfam Novib. L’auteur tient à remercier Fodé Keita, qui a dûment 

recueilli les douze Récits de Changement, Claudel Paul Ahouissoussi (Chef de Programmes chez 

Oxfam au Mali) pour ses commentaires utiles, et Nouhoum Diakite (Coordinateur de l’association 

PCQVP-Mali), Elie Coulibaly (conseiller en Suivi et Évaluation chez Oxfam au Mali), Aboubacar 

Coulibaly (Program Manager chez Oxfam au Mali) et Ilse Balstra (Policy Lead CRAFT chez Oxfam 

Novib) pour leurs efforts de coordination.  
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