L’INSTAT et la SONATAM unissent leurs efforts dans la lutte contre la contrebande de
cigarettes

La Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali (SONATAM) et l’Institut National de
la Statistique (INSTAT) unissent leurs efforts dans la lutte contre la contrebande de tabac au
Mali. Les structures ont signé lundi 03 février dans les locaux de la SONATAM, une convention
de partenariat sur la collecte et le traitement de données statistiques sur les produits du
tabac portant sur l’étude des ramassages de paquets de cigarettes vides. A travers ce
document de travail, la SONATAM et l’INSTAT s’engagent ainsi à accroître les ressources
fiscales du Mali, à contribuer à la lutte contre la fraude et le commerce illicite des produits de
Tabacs en apportant son savoir-faire et son soutien à l’identification irrégulière des importations
des produits illicites. « Notre structure s’engage à accroitre les ressources fiscales du Mali, à
contribuer à la lutte contre la fraude et le commerce illicite des produits de Tabacs en apportant
son savoir-faire et son soutien à l’identification irrégulières des importations des produits
illicites », a soutenu Issouf Traoré, DG de la SONATAM.
Selon M. Traore « ce partenariat va compléter le dispositif déjà en place il inclut la douane, la
gendarmerie et la police « pour résoudre un problème il faut d abords analyser ; l’identifier,
savoir où ils se trouvent avant d’entamer la lutte. « la SONATAM et l’INSTAT vont travailler
ensemble à collecter les données qui seront à la disposition du grand public surtout des
décideurs afin de mieux connaitre la consommation globale de cigarette dans notre pays et la
part de la contrebande », a-t-il conclu.
Arouna Sougané, le Directeur général de l’Instat s’est réjoui d’une telle initiative qui rentre
dans le cadre des missions de sa structure. « Que l’institut national de la statistique soit sollicité
par une structure nationale, est une marque de confiance » M. Sougané a pris l’engagement de
tout mettre en œuvre, toute l’énergie et l’expertise de l’Institut pour que les études qui seront
menées au profit de la Sonatam soient de meilleures qualités.

