Atelier de plaidoyer pour la détaxation du matériel informatique au Mali
Termes de références
1. Contexte :
Depuis belle lurette, nous avons constaté qu’il y a un grand flou autour de la taxation
appliquée aux matériels informatiques au Mali. La taxation du matériel informatique est
un véritable casse-tête pour nous les usagers. C’est une conséquence directe de la
définition et de l’interprétation du matériel informatique selon la nomenclature
douanière en vigueur au Mali. Du point de vue de la plupart des acteurs, il n’y aurait
aucune logique claire et compréhensible en ce qui concerne cette taxation du matériel
informatique.
Actuellement une taxation de 5 % à 25% et une TVA de 5% ou 18 % sont appliquées,
mais certains matériels informatiques que nous utilisons tous les jours ne rentrent pas
dans cette catégorie et peuvent être saisies par la douane si l’on ne s’acquitte pas de
près de 50 % de la valeur.
C’est partant de ces différents constats que le chapitre malien de l’Internet Society a
décidé de s’attaquer à cette problématique par l’organisation d’un atelier de plaidoyer
en réunissant les différents acteurs de l’écosystème autour de la question.
2. Objectifs :
Cet atelier vise deux objectifs principaux à savoir :
a. Elargir le champ du matériel informatique non taxable ;
b. Baisser le niveau de taxation pour les matériels informatiques concernés.
3. Déroulement :
Il s’agira d’organiser un atelier d’une journée avec les acteurs de l’écosystème du
numérique et les professionnels des douanes et des impôts pour débattre à fonds de
la problématique de détaxation du matériel informatique. Trois (3) thématiques
déclinées chacune en trois (3) sous-thèmes seront débattues à savoir :
3.1. Nomenclature du matériel informatique :
a. Compréhension de la nomenclature ;
b. Analyse critique de la nomenclature ;
c. Recommandations pour une meilleure interprétation de la nomenclature.
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Aujourd’hui la définition du matériel informatique (à savoir qu’est ce qui est matériel
informatique et qu’est ce qui ne l’est pas) qui parait simple de prime abord est en fait
difficile à cerner. Par ailleurs le matériel dit informatique devrait-il être taxé totalement
ou partiellement ?
Bien que cette classification appelée nomenclature douanière soit commune à tous les
états membres de la CEDEAO, les interprétations peuvent différer d’un pays à l’autre
en fonction des contextes et de leurs politiques TIC.
De ce fait, redéfinir la nomenclature pourrait être contraignant juridiquement mais son
interprétation en faveur de la promotion des TIC pour un accès plus large aux outils
TIC ne pourrait-il pas être envisagée pour booster le secteur dans notre pays ?
3.2. Taxation du matériel informatique :
d. Etat des lieux de la taxation du matériel informatique ;
e. Politiques de taxation du matériel informatique réussies sur le continent ;
f. Recommandations pour une détaxation totale ou une révision des taxes
appliquées sur le matériel informatique.
La taxation du matériel informatique telle qu’appliquée dans notre pays ne favorise pas
le développement harmonieux du numérique. Aujourd’hui l’évidence est que le
numérique constitue un moteur de développement et de croissance économique très
important. Détaxer le matériel informatique ne serait-ce que pour quelques années
pourra avoir un impact positif sur le secteur du numérique et sur l’économie nationale
en général.
La taxation actuelle pousse des entreprises en difficulté dans l’informel et la corruption,
entraînant un manque à gagner pour l’état. En plus l’informel revient gangrener le
marché des TIC au détriment des entreprises formelles en cassant les prix puisqu’il ne
paye ni taxes ni impôts.
3.3. Lutte contre la concurrence déloyale dans le secteur informatique :
g. Compréhension de la concurrence déloyale (ses différentes formes) dans le
secteur du numérique ;
h. Impact de l’informel sur le développement du secteur du numérique ;
i. Recommandations pour lutter contre la concurrence déloyale.
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4. Méthodologie :
L’atelier sera dans un format de plénière directe et traitera les thématiques une à une.
Le comité préparatoire désignera un modérateur et un rapporteur par thématique. Les
trois (3) rapporteurs compileront l’ensemble des propositions et recommandations qui
sortiront des discussions.
Les sous-thèmes de chaque thématique seront discutés et analysés par l’ensemble
des participants. Le modérateur distribuera la parole aux participants et les rapporteurs
recueilleront l’essence des discussions.
Après l’épuisement des thématiques, les rapporteurs exposeront en plénière de
clôture le résultat de leurs travaux.
5. Cible :
Cet atelier verra la participation d’une cinquantaine d’acteurs qui discuteront de long
en large les trois (3) thématiques. Ils seront issus des secteurs principaux impliqués
dans la chaîne d’importation, de vente et d’utilisation du matériel informatique.
Ils seront issus :
a. du secteur public à travers le Ministère en charge du numérique et ses services
centraux, le régulateur, le Ministère des finances, la Direction générale des
douanes, la Direction générale des impôts, la Direction générale du commerce
et de la concurrence ;
b. du secteur privé avec l'Association des sociétés informatiques du Mali (ASIM),
les commerçants, les transitaires ;
c. de la société civile : les associations des consommateurs, la coordination des
associations et clubs TIC du Mali, FGI Mali, l’association des startupers, les
incubateurs.
6. Livrables :
Un rapport assorti des recommandations constituant les conclusions de l’atelier sera
rédigé.
7. Date et durée :
La durée de l’atelier est d’une journée. Il se tiendra le 22 Décembre 2021 à l’hôtel
Kimpinsky.
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