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Actualité -Mines

INDUSTRIE MINIERE AU MALI
Prendre en compte les Nouvelles Exigences du Secteur

minier dans le Code minier en relecture au Mali

La Société civile malienne, à
travers la Coalition Publiez Ce
Que Vous Payez (PCQVP-Mali), à
la faveur de la révision du Code
minier de 2012, veut amener le
Gouvernement malien à passer
d'un Code minier attractif à un
Code minier de développement
qui prend en compte les nouvelles
exigences du secteur minier.

Le Gouvernement malien a adopté
le 21 août 2019, le projet d'ordon-
nance portant code minier en Ré-
publique du Mali. Conformément
à sa vision d' " Un Mali riche en
ressources naturelles dont l'exploi-
tation bénéficie équitablement à
tous les citoyens, aujourd'hui et de-
main ", la Coalition PCQVP a or-
ganisé le 31 octobre 2019, à l'hô-
tel Millenium de Bamako, un ate-

lier de plaidoyer, d'information et
de mobilisation des acteurs autour
de la prise en compte effective des
nouvelles exigences du secteur
minier dans le code minier en re-
lecture au Mali.
Sur initiative de la Coalition " Pu-
bliez Ce Que Vous Payez "
(PCQVP-Mali), une cinquantaine
de participants, a passé en revue
le projet d'Ordonnance portant
Code minier en République du
Mali. Les participants ont fait le
point de la prise en compte des ob-
servations du Collectif des Orga-
nisations de la société civile pour
la relecture du Code minier dans
le Projet d'ordonnance portant
code minier en République du
Mali.
" Le secteur minier fait face à
d'énormes difficultés qui ont un
impact aussi bien environnemental
qu'économique. Pour remédier à
ces difficultés, le gouvernement du
Mali a engagé le processus de la
révision du code minier de 2012
en octobre 2015. Cinq ans après
le démarrage du processus, les
tractations entre le gouvernement,
les compagnies minières et la so-
ciété civile continuent ", a indiqué
Abdoul Wahab Diakité, Président
de PCQVP-Mali. Il a rappelé
que sur le rapport du Ministre des
Mines et du Pétrole, le Conseil des
Ministres a adopté un projet d'or-
donnance portant Code minier en
République du Mali, le 21 août
2019. Avant d'indiquer que l'une
des motivations de la révision du
code minier est de corriger les in-
suffisances que comporte le code
de 2012 au contact des réalités
vécues dans sa mise en œuvre. "
Il faut passer d'un code minier at-

tractif (2012) à un code minier de
développement prenant en
compte les nouvelles exigences
du secteur minier ", a-t-il déclaré.
Il a précisé que le nouveau code
minier doit créer des dispositions
pour permettre au pays de maxi-
miser les retombées positives de
l'exploitation minière sur le déve-
loppement socio-économique et
pour une meilleure préservation et
protection de l'environnement. Il a
aussi exigé qu'un accent particu-
lier soit mis sur les communautés
vivant dans les localités minières
en créant des conditions particu-
lières pour le respect de leurs
droits et pour leur mieux-être.

Après…deux décennies…on peut
… affirmer que les codes miniers
n'ont pas permis au secteur …
d'atteindre les objectifs

En sa qualité de représentant du Mi-
nistre des mines et du pétrole,
Lassina Guindo, conseiller techni-
que au département des mines, a
indiqué que le Code minier en vi-
gueur, institué par la Loi n°2012-015
du 27 février 2012, est la
réaffirmation de l'un des axes fon-
damentaux de la Déclaration de
Politique minière du Gouvernement,
adopté en novembre 1998. Selon
lui, au terme de cette déclaration le
Gouvernement a assigné au secteur
minier, l'objectif principal d'accrois-
sement substantiel de la part des
produits miniers dans le PIB. Pour
ce faire, il dira que le Gouvernement
a réaffirmé sa volonté de faire du
secteur privé, le moteur du dévelop-
pement des activités minières, en
favorisant l'investissement privé
dans un cadre réglementaire et ins-
titutionnel adéquat et en supervisant
la mise en œuvre de cette politique.
"Après plus de deux décennies de
pratique de l'activité minière, en
dépit de certaines avancées, on
peut sans conteste affirmer que les
différents codes miniers du Mali
n'ont pas permis au secteur minier
malien d'atteindre les objectifs qui
lui sont assignés", a-t-il déclaré.
Avant de rappeler que c'est dans un
tel contexte que le Gouvernement
du Mali, a commandité en 2014, une
étude intitulée
" Diagnostic technique et financier
des activités d'exploitation minière
".
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Selon lui, cette étude a permis
:

D'identifier les forces et les
faiblesses, les opportunités et les
menaces du secteur minier ;

De faire des propositions
pour un meilleur rééquilibrage de
la réparation des ressources mi-
nières entre l'Etat, l'investisseur et
les communautés hôtes ;

De proposer l'élaboration
d'une politique minière pour l'amé-
lioration du cadre des interventions
dans le secteur.

Mieux, en plus de l'étude dia-
gnostique, il dira que des notes de
réflexions du département des mi-
nes ont mis à nues les insuffisan-
ces, lacunes, incohérences du
code en vigueur. A cet effet, il a
rappelé :

La durée trop longue de la pé-
riode de stabilité des conventions
d'établissements ;

La problématique du contrôle
et du suivi des sociétés minières
détenant plusieurs titres miniers ;

L'absence de disposition
claire relative au contenu local, sa
perception et ses modalités d'ap-
plication ;

L'absence dans la loi minière
des principes de transparences
tels l'initiative pour la transparence
dans les industries extractives
(ITIE) et le Processus de Kimberly
(PK) ;

La problématique des exploi-
tations minières artisanales ;

La disparité dans l'indemni-
sation des populations locales
avant l'exploitation ;

La problématique du dévelop-
pement local et les rapports mines,
collectivités et communautés ;

o Le manque à gagner de re-
venu Douanier occasionné par des
exonérations totales et permanen-
tes accordées sur les produits pé-
troliers ;

La problématique du trans-
fert, cession, transmission directe
et indirecte des titres miniers ;

Les difficultés d'application de
certaines dispositions fiscales.

" Fort de ces constats, le dé-
partement des Mines a pris la dé-
cision de faire la relecture du code
minier en vigueur afin d'apporter
des solutions adéquates aux insuf-
fisances ainsi relevées ", a-t-il
ajouté. Et, pour finir, il dira qu'il est
sûr que cet atelier contribuera à
relancer le débat autour du projet
d'ordonnance portant Code minier
en République du Mali et d'aider à
la prise de décisions des parle-
mentaires.

Après avoir mis en exergue les
points d'insuffisances et les points
sur lesquels l'on peut dire qu'il y a
eu des avancées dans le projet
d'ordonnance portant Code minier
en République du Mali, Tiémoko
Souleymane Sangaré, Président
de la Fondation pour le Dévelop-
pement au Sahel, a mis l'accent
sur la nécessité de prendre en
compte les normes et standards
internationaux dans le processus
d'installation des projets miniers,
en ce qui concerne des aspects
comme : compensations/indemni-
sations, zones interdites aux acti-
vités minières, processus de né-
gociation, respects des droits hu-
mains…

Il a aussi recommandé d'accor-
der une attention particulière à la
position de la femme et des jeu-
nes dans le secteur extractif et de
veiller à une mise en cohérence
transversale des politiques secto-
rielles. Enfin, il a invité la société
civile malienne à continuer la veille
jusqu'au passage à l'Assemblée
nationale et l'élaboration du décret
d'application.

Somme toute, l'atelier suite à
l'analyse des contributions, a for-

mulé les recommandations sui-
vantes :

L'alignement des sociétés
minières sur le même régime ju-
ridique (combat prioritaire de la
société civile dans le cadre cette
relecture); l'accord d'un délai
aux sociétés minières pour leur
migration sur le nouveau ré-
gime juridique ; la revue du taux
à la hausse pour la contribution
des sociétés minières au déve-
loppement des collectivités
abritant les sites ; l'envoi d'une
mission d'étude en Guinée pour
s'imprégner des implications de
la société civile et de la gestion
des fonds miniers de dévelop-
pement local dans ce pays ; l'in-
clusion du principe de la com-
pensation suite aux pertes oc-
casionnées par l'implantation
des compagnies minières ; le
respect des codes de l'eau et de
l'environnement ; l'intégration
de la définition de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) dans les définitions ;
l'exigence de l'emploi local aux
sociétés minières ; l'inclusion
des projets femmes dans les
programmes de développement
communautaire des compa-
gnies minières; la mise en place
des techniques de raffinage d'or
au Mali ; l'intégration du con-
cept de gestion durable des res-
sources naturelles ; l'adoption
d'un plan social pour les cas de
licenciement des travailleurs ;
la création d'un comité de suivi
pour la mise en œuvre du nou-
veau code ; l'allocation de 1%
du chiffre d'affaires des socié-
tés minières dans le finance-
ment du fonds de développe-
ment au lieu de 0,25% ; la mise
en place d'un comité de suivi et
d'évaluation du code ; L'intégra-
tion du fonds séquestre pour
assurer la fermeture des sites
miniers et après mines ; la né-
cessité d'une synergie des ac-
tions des acteurs de la société
civile et des institutions de la
République (AN, HCC, CESC)
pour forcer l'État à assumer la
responsabilité de la perfor-
mance des sociétés minières.

Si toutes ces recommanda-
tions sont prises en compte, le
contenu local sera une réalité au
Mali. Toutes choses qui impulse-
ront une nouvelle dynamique dans
la gouvernance du secteur minier
au Mali. ILK
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La Coalition Malienne "Publiez
Ce Que Vous Payez-Mali" est un ré-
seau d'organisations de la société ci-
vile qui milite pour une gestion trans-
parente des revenus tirés des ressour-
ces naturelles et demander des comp-
tes au gouvernement et aux élus lo-
caux. Pour mener à bien cette mis-
sion, PCQVP-Mali avec l'appui tech-
nique et financier de la GIZ (Coopé-
rationAllemande), à travers son Pro-
jet d'Appui à la Gouvernance des In-
dustries Extractives (PAGIE), a mené
deux importantes études sur les con-
trats miniers et la gestion de la pa-
tente allouée aux collectivités abritant
les sites miniers.

L'analyse de PCQVP-Mali sur
les contrats visait à contribuer à l'in-
formation des différentes couches
sociales sur les conditions d'explo-
ration et d'exploitation, contenues
dans les contrats entre l'Etat et les
compagnies minières et la possibi-
lité de faire le lien entre les contrats
et les questions de développement
local. Cette analyse a montré que
tous les contrats ne sont pas dispo-
nibles ainsi que les annexes (ave-
nants, …) qui, pour l'instant, restent
un mystère pour les citoyens ma-
liens. La multitude de codes miniers
coexistant dans un seul et même
environnement juridique : (Code
1972, 1991, 1999, 2012) atteste de
la difficulté de l'Etat du Mali à ali-
gner les compagnies opérant sous
le régime de différents codes à un
seul et même code unique (celui en
vigueur).

Au Mali, les codes miniers en vi-
gueur avant 2012 ne prévoyaient
pas de dispositions spécifiques obli-
geant les sociétés minières à entre-
prendre des actions de développe-
ment communautaire. Toutes les
actions au profit des communautés
locales sont laissées au bon juge-
ment de la société minière. Et pour-
tant, toutes les compagnies miniè-
res en activité aujourd'hui au Mali
sont sous le régime des codes an-
térieurs à 2012. Cette défaillance a
été corrigée par le code de 2012 en
définissant le développement com-
munautaire et en faisant de son in-

tégration une exigence préalable à
l'obtention du permis d'exploitation.

Quant à l'étude sur la patente,
elle entre dans le cadre de l'analyse
des montants de patente déclarée
par les compagnies minières et ceux
effectivement transférés aux collec-
tivités bénéficiaires, le schéma de
transfert de la patente et la clé de
répartition entre les niveaux de col-
lectivités, la part d'affectation des
revenus de la patente au budget de
fonctionnement et d'investissement
des Communes Rurales et évaluent
l'impact des revenus issus de la
patente dans le financement des
services sociaux de base à Sadiola
et à Sanso.

Au Mali, il n'existe pas de méca-
nisme de paiement direct des com-
pagnies minières aux collectivités
abritant les sites miniers. Tous les
impôts et taxes sont recouvrés par
les services publics de l'Etat qui pro-
cèdent, par la suite, à la répartition
de la patente entre les différents ni-
veaux de collectivités conformé-
ment à une clé de répartition. Les
ressources de la patente représen-
tent annuellement environ plus de
1% de l'ensemble des revenus per-
çus sur le secteur minier par l'Etat
au cours d'une année d'exercice (cf
rapport ITIE-Mali 2014, 2015 et
2016). D'une manière générale, ce
montant représente plus (2 113 787
753 FCFA en 2104, 4 256 403 542
FCFA en 2015 et 5 235 051 632
FCFA en 2016). Cette manne repar-
tie entre les collectivités abritant les
sites miniers représente une oppor-
tunité inespérée pour investir dans
le développement local.Certaines
communes reçoivent plus d'un mil-
liard de FCFA, et les communes de
Sadiola et de Sanso ont, chacune,

reçu depuis plus de 15 ans environ
plus de 500 millions de FCFA par
an. L'étude de PCQVP-Mali sur la
patente nous enseigne que la pa-
tente est inscrite sur le chapitre
"Fonctionnement du budget des col-
lectivités au Mali". En effet, pour ces
communes, la Patente reste la prin-
cipale ressource et représente en-
viron 90% des ressources de la col-
lectivité. Cette situation s'explique
par le fait que les montants de la
patente des sociétés minières sont
énormes et sont recouvrés à hau-
teur satisfaisante. Mais, une ana-
lyse du répertoire des contrats de
travaux, des fournitures et autres
prestations de services passés dans
ces communes fait apparaitre que
70 à 80% du montant des ressour-
ces qui leur sont destinées, en plus
des subventions dont elles bénéfi-
cient de la part de l'Etat pour la prise
en charge du salaire des ensei-
gnants et des agents de santé sont
généralement injectés dans l'achat
des matériels bureautiques et équi-
pements, à la livraison de pièces de
rechange pour l'entretien et la main-
tenance, aux travaux de rénovation
et de réhabilitation, à des coûts
exorbitants.

L'investissement dans le finan-
cement du secteur des services so-
ciaux est très faible. L'exemple
illustratif a été la manifestation de
la population de la commune de
Sadiola en avril 2018 pour réclamer
plus d'accès à l'eau potable. La réa-
lité est que les produits de la pa-
tente sont insuffisamment utilisés
dans l'acquisition des infrastructu-
res destinées aux services sociaux
de base.

PCQVP- Mali, pour pallier les in-
suffisances décelées, a :

COMMUNES DE SADIOLA ET SANSO
PCQVP-Mali et PAGIE-GIZ pour une augmentation des
ressources en faveur des services sociaux de base
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- Au niveau local, mis en place

un dispositif de contrôle citoyen re-
groupant les acteurs des organisa-
tions communautaires de base en "
Groupe de Travail sur les Contrats
Miniers ". Ce dispositif représenta-
tif de l'ensemble des couches socio-
professionnelles des communes a
été renforcé sur les contrats des
compagnies minières opérant au

niveau de leur collectivité sur les
engagements liés à la protection de
l'environnement, à la promotion de
l'emploi, à la participation au déve-
loppement communautaire, de
l'après mine et à la mobilisation et
à l'utilisation de la patente et autres
taxes.

- Ils ont aussi bénéficié des
formations sur le PDSEC (Pro-

gramme de Développement Econo-
mique, Social et Culturel), document
de référence établi pour 5 ans, sur
le processus de la budgétisation, de
la restitution du compte administra-
tif et de la gestion annuelle ainsi que
sur les outils de contrôle citoyen de
l'action publique.

L'Assemblée générale d'adop-
tion du code de bonne conduite
de la société civile siégeant au
Comité de Pilotage ITIE-Mali a
eu lieu le 14 mai 2019 à la Mai-
son du Partenariat à Bamako.
Placée sous la coprésidence du
Président du PCQVP-Mali du
Conseil National de la Société
Civile du Mali (CNSC) et du Pré-
sident du Forum des organisa-
tions de la société civile ma-
lienne (FOSC), l'AG avait à son
ordre du jour 3 points à savoir
la présentation et l'adoption du
code de bonne conduite de la
société civile siégeant à l'ITIE-
Mali, la désignation des struc-
tures membres et suppléantes
et les divers.

M. Siaka DIARRA a au nom du
Président du Forum des Organi-
sations de la Société civile (FOSC)
souhaité la bienvenue aux collè-
gues participants. Il a par la suite
expliqué comment le forum a été
associé aux travaux d'élaboration
et d'adoption du code de bonne
conduite de la société civile qui, à
ses dires, est un élément nouveau
pour la société civile malienne. Il
a remercié le président de
PCQVP-Mali, pour son engage-
ment à faire en sorte qu'un docu-
ment aussi complexe puisse re-
cueillir l'assentiment des plus
grands regroupements de la so-
ciété malienne. Il a exprimé l'ad-
hésion du bureau du FOSC à ce
document et reconnu le mandat de
l'Assemblée Générale.
A sa suite, M. Amidou TRAORE,
au nom du Président du Conseil
National a exprimé les vœux du
conseil pour la pérennisation de
l'initiative d'une telle rencontre en-
tre la composante de la Société
Civile malienne pour parler de
l'ITIE et surtout adopter des docu-
ments importants qui engagent la
société civile dans son ensemble.
Quant à M. Abdoul Wahab
DIAKITE Président de la Coalition
PCQVP-Mal, il a invité les partici-

ASSEMBLEE GENERALE
Adoption du code de bonne conduite de la société civile

pants à suivre la présentation du
document qui sera assuré par M.
Tiémoko Souleymane SANGARE,
Directeur Exécutif de l'ONG FDS
et Président de la commission de
rédaction du projet de document
code de bonne conduite.
Ainsi, SANGARE a expliqué que
l'élaboration de ce document est
une mesure corrective formulée
par la décision du Conseil d'Admi-
nistration de I'ITIE lors de la 1ere
validation du Mali. Il a expliqué que
conformément à l'exigence 1.4 de
la norme ITIE, il est recommandé
que le Groupe Multipartite étudie
diverses possibilités visant à amé-
liorer la représentation de chaque
collège du Comité de Pilotage
ITIE. Alors, dans le cadre de la
révision des textes de l'ITIE Mali
en fin 2018 (Décret de création et
Règlement), les membres de la
Commission Ad 'hoc, ont organisé
les différentes parties prenantes
spécifiquement (Compagnie ex-
tractive et société civile) en col-
lège. L'impact de cette réorgani-
sation a été la diminution du nom-
bre des représentants des compa-
gnies extractives siégeant au Co-
mité de Pilotage et l'augmentation
du nombre des représentants de
la société civile siégeant à I'ITIE
dont le nombre est passé de 5 à 6
représentants.
" L'adoption de ce code de bonne
conduite aura pour effet, d'amélio-
rer les règles et procédures de
gouvernance interne des collèges.
Ce document assurera un proces-

sus de prise de décision inclusif
tout au long de la mise en œuvre
de I'ITIE, de réglementer les pro-
cédures de désignation, à l'issue
de cette Assemblée générale
d'adoption du code de conduite
des organisations de la société ci-
vile impliquées dans la mise en
œuvre de l'initiative pour la trans-
parence dans les industries extrac-
tives (ITIE) au Mali ".
Il a expliqué que ce document
code de bonne conduite est le fruit
d'une commission de travail mise
en place par les membres de la
société civile siégeant au CP-ITIE
dont il assure la présidence.
Selon M SANGARE, le document
est structuré essentiellement d'un
Préambule, de cinq Titres et de
vingt-cinq articles.
Concernant la désignation, le code
de bonne conduite prônant le con-
sensus, une explication a été don-
née sur le décret en cours afin
d'assurer sa continuité. Cette liste
fut complétée par celle des sup-
pléants.
Aux termes de l'AG, des recom-
mandations ont été formulées par
les participants, notamment sur la
pérennisation de consultation de
la société civile malienne sur les
questions d'intérêt national comme
ce fut le cas sur le document code
de bonne conduite, la tenue d'une
Assemblée Générale annuelle sur
l'ITIE au Mali et la tenue d'une ren-
contre annuelle autour des nou-
veaux rapports ITIE produits par
le Comité de Pilotage ITIE-Mali.
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À côté de cette contribution très
importante à l'économie nationale,
l'activité minière comporte de nom-
breux impacts négatifs au titre des-
quels les conséquences économi-
ques et sociales consécutives au
déplacement forcé des populations
consideré comme un sacrifice né-
cessaire dans le processus de dé-
veloppement. Le Mali en tant que
pays minier émergent a connu cette
situation dans la région de Kayes
avec le déplacement de quatre vil-
lages dans le cadre de l'exploitation
de la mine d'or de Sadiola. Nonobs-
tant le défaut de statistiques préci-
ses sur ce phénomène, ces dépla-
cements de populations ont entrainé
une expropriation des moyens de
subsistance des populations loca-
les qui ont fortement souffert d'une
désarticulation du tissu social et
économique local

Les exemples de ces expérien-
ces traumatisantes sont nombreux
à travers le monde où les industries
et les grands projets de développe-
ment ont porté atteinte aux droits
fondamentaux de l'homme tels que
reconnus et protégés par la décla-
ration universelle des droits de
l'homme. C'est dans un contexte
presque similaire que la mine de
Kalana (jusqu'ici souterraine), dans
le processus de son passage à l'ex-
ploitation à ciel ouvert entend pro-
céder au déplacement d'une partie
de la population du village de kalana
sur un nouveau site pour l'exploita-
tion d'une nouvelle carrière.

Afin de lui éviter certaines con-
séquences fâcheuses de l'expé-
rience de la commune rurale de
Sadiola que la Fondation pour le
développment au Sahel (FDS) se
propose d'accompagner la commu-
nauté de Kalana dans le cadre de
ce processus de déplacement des
populations touchées par les activi-
tés de la mine.

Aussi, a-t-elle organisé le 7 No-
vembre 2019 une journée d'échan-
ges avec ces communautés afin de
les informer et de les sensibiliser sur
ce phénomène.

La dite journée a regroupé une
cinquantaine de participants dont
les autorités locales, les représen-
tants de la mine de Kalana et les
organisations communautaires de
base de Kalana

Afin de faciliter la compréhen-
sion des participants, dans un cha-
pitre préliminaire, le consultant a
largement expliqué les notions de
base du déplacement involontaire
des populations.

Abordant les rôles et responsa-
bilités des acteurs, le
communicateur a passé en revue
ceux du projet minier, des collecti-
vités locales et de l'administration.

Passant en revue le contexte
legal et institutionnel de la
réinstallation, il ressort de la présen-
tation que contrairement à certains
pays voisins, nonobstant deux ar-
rêtés ministériels (agriculture et en-
vironnement) la très délicate et sen-
sible question du déplacement in-
volontaire des populations n'est pas
réellement traitée par la législation
Malienne. En effet, malgré les dou-
loureuses expériences vécues,
aucun quantum des indemnisations
n'est prévu au Mali, sauf qu'à recou-

rir à la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique pour les
biens immobiliers dont le fondement
juridique reste le code domanial et
foncier.

Quant au cadre institutionnel, au
niveau national en cas d'acquisition
de terre, il est prévu une commis-
sion d'évaluation et d'indemnisation
conduite par le Ministère chargé des
Affaires Foncières. Mais, de plus en
plus, dans le cadre de certains pro-
jets, des commissions ad hoc sont
aussi mises en place pour s'occu-
per de la question de l'indemnisa-
tion

¢ Les principes et objectifs
de la réinstallation

- Éviter ou minimiser les pertes
et les éventuels déplacements ;

- Fournir une assistance aux per-
sonnes déplacées pour leur permet-
tre d'améliorer leurs revenus et leurs
niveaux de vie, ou, au minimum, de
les reconstituer ;

- Traiter les réinstallations
comme des programmes de déve-
loppement ;

- Fournir aux personnes tou-
chées des opportunités de partici-
pation et de choix parmi les options
réalisables ;

- Fournir une assistance aux per-
sonnes déplacées quelle que soit
leur légitimité par rapport à l'occu-
pation foncière ;

- Payer les compensations rela-
tives aux actifs affectés à leur va-
leur de remplacement.

Ces principes et objectifs sont
ceux découlant de la politique (OP
4.12 de la banque mondiale) de la
quelle s'inspirent les autres politi-
ques en matière de déplacement in-
volontaire. En cas de différences
majeures entre la réglementation
nationale et la politique de la Ban-
que Mondiale, c'est cette dernière
qui sera appliquée.

Si elle s'avère inévitable, la
réinstallation involontaire doit s'ap-
puyer sur le principe cardinal de la
politique de la Banque Mondiale qui
est que les personnes affectées par
la perte de terre doivent être, après

Synthèse de la Journée d’échanges de Kalana
Le secteur minier est depuis quelques décennies la clé de voûte

de l'économie Malienne et le Gouvernement du Mali dans sa stratégie
de développement durable est déterminé à faire du secteur minier
un véritable moteur de développement social et humain, un moyen de
lutte contre la pauvreté.

Le Sous-préfet et le 1er adjoint du maire ouvrant les travaux
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le déplacement, "si possible mieux
économiquement " qu'avant le dé-
placement. Ceci implique obligatoi-
rement la prise des mesures d'ac-
compagnement ou d'atténuation qui
doivent être précisées dans le Plan
d'Action de réinstallation (PAR).

Il importe de souligner qu'un in-
térêt particulier a été accordé à
l'évaluation des biens et des taux
de compensation

L'exposé de cette partie a été la
plus attentivement suivie car cons-
tituant le problème essentiel de la
population de Kalana face à " ce
drame " qu'elle va connaitre dans
un avenir plus ou moins proche.
Aussi pour une pleine satisfaction
des participants, le consultant a mis
en exergue les principes généraux
des mesures de compensation qui
se basent sur les points suivants :

- Compensation des terres à la
valeur productive par des terres
d'égale superficie et d'égale produc-
tivité. A défaut assurer une assis-
tance pour l'amélioration du nou-
veau champ; assistance à l'acqui-
sition d'une sécurité foncière du
champ donné en compensation ;

- Compensation des autres
biens en espèce à leur valeur sans
dépréciation, définie selon le ba-
rème arrêté de commun accord et
indiqué ci-dessous en annexe ;

- Égalité entre les sexes dans le
traitement des compensations,
équité envers toutes les personnes
affectées ;

- Assistance spécifique aux per-
sonnes vulnérables ;

¢ Le mécanisme de gestion
des plaintes et des conflits

Plusieurs types de conflits peu-
vent surgir en cas de réinstallation
et c'est ce qui justifie la necéssité
d'un mécanisme adéquat pour trai-
ter certaines plaintes. Ce méca-
nisme passera par l'enregistrement
de toutes les plaintes ensuite la
commission tentera une résolution
à l'amiable à défaut de laquelle, la
personne déplacée pourra saisir la
justice.

¢ Le suivi et évaluation
Tout au long de cette présenta-

tion, les nombreuses expériences
du consultant ont été partagées et
des conseils forts utiles ont été don-
nés aux participants afin de tirer le
meilleur profit possible de cette
réinstallation prochain. Cette jour-
née d'échanges, a largement com-
blé les attentes des autorités loca-
les et surtout de la population de
Kalana qui se disent assez outillées
pour une meilleure défense de leurs
droits dans ce processus de dépla-
cement qui leur est imposé. Elles
sollicitent cet accompagnement
continu de la FDS jusqu'à la
relocalisation définitive des popula-
tions touchées.

2ÈME SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ
DE PILOTAGE DE L'ITIE-MALI

Des progrès satisfaisants
pour le Mali

Cette deuxième session s'est te-
nue le 08 juillet 2019 sous la prési-
dence de Madame la Ministre des
Mines et du pétrole, Mme Lelenta
Hawa Baba Bah. Elle a noté avec sa-
tisfaction le rapport de validation du
Mali tout en restituant la participation
de la délégation malienne à la confé-
rence mondiale de l'ITIE (Initiative
pour la Transparence dans l'Industrie
Extractive) tenue à Paris du 17 au 19
juin 2019. Ladite session n'a pas man-
qué de mener une discussion utile sur
la dissémination du rapport ITIE de
2016.

De l'analyse du rapport de valida-
tion du Mali, il ressort que sur les neuf
mesures correctives contraignantes,
cinq ont été pleinement mises en
œuvre en ce sens que le Mali a at-
teint des progrès satisfaisants vis-à-
vis des exigences de la norme ITIE
2016. Par contre quatre mesures se
rapportent à la gouvernance du Co-
mité de Pilotage à la description des
critères techniques et financiers ap-
plicables à l'octroi et ou le transfert
des titres miniers, au suivi et à la mise
en œuvre des recommandations des
rapports ITIE et aux résultats et im-
pacts.

Lors de la conférence mondiale de
l'ITIE à Paris, la délégation malienne
a animé un stand d'exposition. Plu-
sieurs panels ont été présentés par
les délégués maliens conduits par la
Ministre des Mines et du Pétrole.
Cette dernière a eu des entretiens
avec les représentants de la Banque
Mondiale et de l'AFD (Agence Fran-
çaise de Développement). Mme
Lelenta Hawa Baba Bah a été sollici-
tée pour intervenir dans deux panels
: la session des Ministres et des par-
lementaires de la francophonie et le
panel : " Faire preuve de leadership
dans l'atteinte des objectifs de trans-
parence : forum des parties prenan-
tes de l'ITIE ". C'est sur proposition
de la deuxième session ordinaire que
la date du 4 au 10 août a été retenue
pour la dissémination du rapport 2016
de l'ITIE. Cette dissémination a été ef-
fectuée sur terrain avec succès. Des
dispositions ont été prises pour la pu-
blication des rapports 2017 et 2018
avant le 31 décembre 2019.

Dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures correctives, l'Union
européenne a été sollicitée pour finan-
cer l'étude sur l'évaluation de la mise
en œuvre de l'ITIE au Mali.

Ce Bulletin est
réalisé par PCQVP
- Mali avec l’appui
technique et finan-
cier du OSIWA

Django Mady Coulibaly
secrétaire permament
de ITIE-Mali
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La cérémonie de lancement de
ladite campagne a été présidée, au
nom de Mme la Ministre des Mi-
nes et du Pétrole, par le secrétaire
général dudit département, mon-
sieur Sounsourou DEMBELE.
C'était en présence du premier
secrétaire du Conseil économique,
social et culturel qui représentait
le Dr. Boulkassoum HAIDARA,
parrain de la série d'ateliers de
sensibilisation qui se sont tenus
dans les trois régions minières du
Mali, précisément dans les locali-
tés de Kangaba, Kéniéba et
Kadiolo.

Ont également assisté à la cé-
rémonie de lancement, les repré-
sentants des départements minis-
tériels concernés par l'activité de
l'orpaillage en l'occurrence, les
ministères de l'environnement, de
l'assainissement et du développe-
ment durable, de l'administration
territoriale et de la décentralisation,
de la sécurité et de la protection
civile. Les deux associations
faitières des femmes minières que
sont l'AFEMINE et la FEMIMA
étaient représentées par leurs pré-
sidentes respectives à la cérémo-
nie de lancement ainsi que le re-
présentant du président de
PCQVP. Bref, la cérémonie a mo-

bilisé l'ensemble des élus (les 09
maires du cercle de Kangaba et le
député) ainsi que les autorités ad-
ministratives, coutumières et reli-
gieuses de Kangaba, venues nom-
breux, rehausser par leur pré-
sence l'éclat de la cérémonie de
lancement dans les locaux de
l'IFM de la ville de Kangaba.

Dans son adresse, le Président
de la Chambre des Mines du Mali,
monsieur Abdoulaye PONA, initia-
teur de la campagne de sensibili-
sation, après avoir fait le point des
menaces sur nos écosystèmes du
fait de l'activité de l'orpaillage au
Mali, a instamment appelé les or-
pailleurs du Mali à devenir désor-
mais des soldats de l'environne-
ment. Il a également appelé au
sens élevé du devoir et de la res-
ponsabilité des orpailleurs maliens
afin que, "ici et maintenant, nous
nous engagions à une exploitation
minière responsable et respec-
tueuse de l'Environnement, facteur
de Paix, de sécurité, de cohésion
et de concorde nationales".

Une opération de sensibilisa-
tion réussie contre l'usage du Mer-
cure et du cyanure dans
l'orpaillage au Mali

Les activités de formation et de
sensibilisation proprement dites,

menées en partenariat avec le
cabinet ECOGENER, ont con-
cerné les localités de Kanagba,
Kéniéba et Yanfolila.

A chacune des étapes, la
Chambre des Mines du Mali a
formé et sensibilisé les Maires des
communes rurales, les orpailleurs
à travers leurs représentants
dument mandatés, les Damatigui,
les Juratigui et les Tomboloma.

Les débats ont été très vifs
et,par moment, très passionnés
sur les dangers qui menacent dé-
sormais nos terres, nos cours
d'eau (fleuves et rivières), notre
faune et la flore du fait même de
l'activité de l'orpaillage qui, ces
dernières années, a pris une am-
pleur sans précédent dans les trois
régions d'exploitation d'or.

L'équipe des formateurs de la
Chambre des Mines du Mali a pu
constater, sur le terrain, que nom-
bre d'orpailleurs ignoraient jusque
-là la dangerosité du Mercure qu'ils
manipulent donc sans aucune pré-
caution, s'exposant eux-mêmes
ainsi que les femmes enceintes et
les enfants.

Formés et sensibilisés, les or-
pailleurs disent avoir tout compris
désormais et, certains maires af-
firment être prêts, dorénavant, à
exercer leur pouvoir d'officiers de
police judiciaire pour limiter voire
interdire l'usage du Mercure et du
cyanure dans les sites d'orpaillage
et d'exploitation de l'or par dragage
dans les cours d'eau.

Bref, de l'avis général, l'opéra-
tion de sensibilisation contre
l'usage du Mercure et du cyanure
dans l'orpaillage au Mali a été une
réussite.

Des maires sont allés plus loin
en invitant, à leurs frais, la Cham-
bre des Mines du Mali à poursui-
vre la campagne de sensibilisation
dans leurs communes avec la Di-
rection de la Communication et
des Relations Publiques de la
Chambre des Mines du Mali.

MINES ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT - FORMATION ET
SENSIBILISATION DANS LES 3 RÉGIONS MINIÈRES

La Chambre des Mines du Mali mène le combat contre l'usage
abusif et incontrôlé du Mercure et du Cyanure dans l'orpaillage
La Chambre des Mines du Mali a procédé, lundi 16 septembre 2019, à Kangaba, au lancement de la campagne
de sensibilisation des orpailleurs du Mali aux questions de respect, de protection et de sauvegarde de l'Environ-
nement et à l'abandon de l'usage abusif et incontrôlé de produits dangereux comme le Mercure et le Cyanure
dans l'Orpaillage. Ladite campagne qui a duré 20 jours s'est déroulée dans les trois régions minières du Mali à
travers les localités de Kangaba, Kéniéba et Yanfolila.
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La République du Mali, con-
nue pour ses multiples réserves
d'Or, dispose de l'Uranium (pour
un potentiel de 5000 tonnes
dans la Région de Faléa, et 200
tonnes à Gao), du diamant (es-
timé à 30 diastèmes kimberlite
dans les régions administrati-
ves de Kayes et Sikasso) et des
pierres précieuses, le fer (plus
de 2 millions de tonnes de po-
tentielles de réserves dans la
région de Kayes), du manga-
nèse et de la bauxite (estimé à
1,2 millions de tonnes dans les
localités de Kita, Kéniéba et
Bafing-Makana).

La directive de la CEDEAO sur
le contenu local est-elle suivie?

Selon l'Article XI alinéa V de la
Directive de la CEDEAO, pour les
opérations minières d'achat, de
construction et de réalisation d'in-
frastructures, la priorité doit être
accordée aux produits et maté-
riaux d'un Etat membre ainsi
qu'aux agences de prestation de
services installés dans un Etat
membre et appartenant aux ci-
toyens ou entreprise privée et/ou
publiques dudit Etat membre.

Cette disposition est reprise
dans des termes quasi identiques
par le code minier malien (article
116).

Dans notre pays les achats
sont, essentiellement, effectués
avec des Petites et Moyennes En-
treprises locales au sens de l'im-
matriculation au registre de com-
merce et du crédit mobilier du
pays. Il s'agit de sociétés dont les
capitaux sont majoritairement dé-
tenus par des actionnaires et as-
sociés étrangers. Généralement,
ce sont de filiales des compagnies
minières. Les PME exerçant dans
le secteur extractif et dont les ca-
pitaux sont majoritairement déte-
nus par des nationaux sont relati-
vement rares. Celles-ci sont peu
sollicitées et n'interviennent que
dans des domaines limités : pres-
tations de services, livraison d'hy-
drocarbures, etc. On constate que
si la prise en compte de la direc-
tive de la CEDEAO en matière
d'achat local et de sous-traitance
est effective dans la législation
minière du Mali, en réalité cette
prise en compte n'est pas réelle-
ment suivie d'effet.

La formation répond-elle
aux exigences de la directive?

La directive de la CEDEAO, en
son article XI alinéa I, impose au
titulaire de titre minier exerçant sur
le territoire d'un Etat-membre, de
soumettre aux autorités compé-
tentes un programme détaillé pour
la formation du personnel local
auquel il doit se conformer. L'idée
qui transparait de cette disposition
est d'assurer un transfert de com-
pétences et un renforcement des
capacités au profit des cadres na-
tionaux.

Bien que ce souci soit partagé
par notre pays, il n'est pas trans-
crit dans l'ordonnancement juridi-
que de la même manière.

Le code malien intègre la for-
mation et le renforcement des ca-
pacités. Il en va de même pour les
textes régissant le pétrole. Dans
notre pays, en plus d'être une obli-
gation légale, la formation est éga-
lement une obligation contractuelle
au regard de la convention type
des sociétés minières. Tel est le
cas de la Convention de la Mine
de Morila dont l'article XIX stipule
l'obligation de former des natio-
naux.

Par ailleurs, le code minier ivoi-
rien va plus loin que la directive en
étendant l'obligation de formation
aux PME sous-traitantes. Tel n'est
pas le cas au Mali.

Les transferts aux collectivi-
tés

Selon l'article VIII alinéa V de
la directive, "Les Etats membres
sont tenus de mettre en place un
système qui assure une répartition
plus équitable des revenus géné-

rés par l’activité minière et d'assu-
rer la distribution effective et le
transfert aux communautés loca-
les d'une partie de ces revenus
miniers".

S'il paraît évident que les col-
lectivités affectées par l'exploita-
tion minière puissent tirer parti de
cette exploitation, la législation
minière n'en définit pas pour autant
des modalités pour y parvenir.

Au Mali, jusque-là, c'est le code
général des impôts qui traite de la
question à travers l'article 7 de la
loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 re-
lative aux ressources fiscales des
communes.

Cette loi prévoit des parts de
recettes fiscales au profit des col-
lectivités territoriales. Il s'agit es-
sentiellement de la patente (60%
Commune ; 25% Cercle ; 15%
Région) et de la taxe sur la voirie
affectée à la commune abritant la
mine. Toutefois, dans la pratique,
le recouvrement de ces taxes pose
un réel problème de traçabilité qui
ne permet d'évaluer avec exacti-
tude, le montant des prélèvements
reversés aux collectivités locales.
De même, les mesures de com-
pensation des pertes ne sont pas
toujours respectées.

Le Mali admet donc le principe
de reverser directement une part
des recettes fiscales aux collecti-
vités territoriales.

En somme, le code minier traite
de la fermeture de la mine et des
conséquences, qui y sont liées.

En principe, il existe un fonds
alimenté par la mine et géré par
un comité composé de la Société
minière et de l'Etat.

Contenu local et transferts infranationaux
dans les mines du Mali
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Consciente de ses responsa-
bilités dans le domaine des ques-
tions extractives, la société civile
Malienne n'est jamais restée en
marge de ces processus de révi-
sion. Aussi, au cours de la révision
du code deb 2012, réunie au sein
d'un collectif, elle a pleinement
apporté sa contribution dans un
document de positionnement pour
un nouveau d'un code minier en
harmonie avec la vision minière
africaine, la Directive minière de
la CEDEAO, respectueux des
meilleurs standards internationaux
et soucieux du respect des droits
humains et du développement lo-
cal afin que l'exploitation minière
profite réellement à l'Etat et aux
communautés.

Les exigences fortes de la so-
ciété civile portaient sur de nom-
breux points dont les plus impor-
tants sont :

- L'améliorer de la protection de
l'environnement par des disposi-
tions plus contraignantes ;

- La définition d'un régime co-
hérent et approprié de compensa-
tion suite à la perte des moyens
traditionnels de subsistance des
communautés (tel que préconisé
par la directive : Compensation
calculée en tenant compte des
pertes subies, des désagréments
dûment évalués, des manques à
gagner, etc. et une indemnisation
conformément aux meilleures pra-
tiques internationales) ;

- L'extension de la protection
des droits humains aux commu-
nautés mais pas seulement aux
travailleurs et leurs familles [(cf.
directive CEDEAO ;

- L'intégration des autres prin-
cipes directeurs de la directive
minière de la CEDEAO

- La création d'un fonds de dé-
veloppement local/communautaire
alimenté sur le chiffre d'affaire des
compagnies (1%)

- l'uniformisation des mesures
fiscales (ramener les compagnies
minières à la fiscalité de droit com-
mun) ;

- l'amélioration des questions
de transparence (titres miniers,
utilisation des revenus miniers)

Si certaines de ces exigences
ont été intégrées au projet de code
minier, dans un contexte de plus
en plus marqué par l'exigence de
bonne gouvernance, la société ci-
vile se doit d'être vigilante sur ces
acquis encore fragiles jusqu'au
texte final portant code minier en
République du Mali.

C'est pourquoi la Fondation
pour le Développement au Sahel
(FDS) a organisé le 2019 un ate-
lier de plaidoyer avec les parle-
mentaires afin :

" De les édifier sur le nouveau
projet de code minier ;

" De mettre en exergue les
avancées de ce projet de code par
rapport à celui de 2012 ;

" D'attirer leur attention sur
les faiblesses de ce projet de code
minier ;

" D'amener les parlementai-
res à s'impliquer activement pour
la prise en compte des exigences
fortes de la société civile pour une
meilleure protection des intérêts
de l'Etat et des communautés
dans le futur code minier du Mali.

orte de souligner que toutes les
commissions parlementaires
étaient représentées par les Ho-
norables députés en plus des as-
sistants parlementaires.

L'ouverture de l'atelier
Après la cérémonie d'ouverture

marquée par les mots de bienve-
nue du Directeur exécutif de le

LÉGISLATION MINIÈRE
Synthèse atelier plaidoyer avec les parlementaires

Activité en constante mutation,
l'exploitation minière s'adapte
constamment aux nouvelles
exigences économiques, fisca-
les, sociales et
environnementales des diffé-
rents acteurs qui y intervien-
nent. Aussi, le Mali à l'instar de
tous les paysAfricains riches en
ressources naturelles s'est ins-
crit dans cette mouvance afin
d'adapter sa législation minière
à ce contexte sans cesse chan-
geant qui se traduit par la révi-
sion successive et rapide des
codes miniers de 1991,1999 et
2012.

10
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FDS et le discours d'ouverture du
Président de la commission mi-
nes, les travaux proprement dits
ont porté sur deux communica-
tions suivies de débats. Il s'agit de
:

- Les enjeux de la reforme du
code minier: acquis et défis ani-
mée par Le Dr. Kadari TRAORE

- Analyse comparée des codes
miniers du Burkina Faso et du Mali
présentée par Bourama CISSE.

¢ Abordant les enjeux de la
reforme du code minier: acquis et
défis, le consultant a d'abord fait
un bref survol du contexte de l'ex-
ploitation minière au Mali caracté-
risé par l'adoption des politiques
dites attractives pour les investis-
seurs dont malheureusement les
résultats obtenus, sont en deçà
des espoirs suscités et des atten-
tes nourries par l'Etat et les popu-
lations. Ceci est à l'origine des
multiples reformes de la loi minière
(1963, 1970, 1991, 1999 et 2012)
dont les objectifs sont la maximi-
sation des be?néfices de l'Etat, la
formalisation du secteur minier
artisanal, le re?ame?nagement
des titres miniers, le renforcement
des obligations
environnementales des exploitants
miniers, la prise en compte du con-
tenu local et du de?veloppement
communautaire, et la révision de
la garantie de stabilité…

Cependant, depuis 2009, les
tendances à l'harmonisation des
principes directeurs et des politi-
ques des pays membres
(UEMOA/CEDEAO, UA) à travers
la directive minière, le code minier
communautaire et la vision minière
créent de nos jours un environne-
ment des activités minières favo-
rable au développement macroé-
conomique durable et l'adoption
des mesures de protection des
droits des communautés locales
lors de l'exploration et de l'exploi-
tation des ressources minières sur
leur terroir.

Comparant le code minier de
2012 au nouveau projet de code
minier, il a relevé des avancées
par rapport au code de 2012. El-
les sont relatives à : la bonne
gouvernance, la durée de validité
des permis, les modalités d'attri-
bution des titres miniers, la mise
en place des fonds miniers, le dé-
veloppement communautaire, l'en-
cadrement de l'orpaillage, les me-
sures environnementales, le patri-
moine culturel national, l'approvi-

sionnement local, la fermeture des
mines. Mettant en exergue le re-
cule relativement à la participation
des nationaux aux actions des
sociétés minières par rapport à
l'ancien code, il a aussi noté la
difficile effectivité des dispositions
relatives à la clause de stabilité.

Concluant cette étude compa-
rée, il a fait l'amère constat du dé-
ficit de participation des commu-
nautés aux processus d'attribution
des titres miniers et exhorté les
honorables députés à :

- Veiller à la nécessité de
prendre en compte les normes et
standards internationaux dans les
processus d'installation des pro-
jets miniers (compensations/in-
demnisations, zones interdites aux
activités minières, processus de
négociation, respects des droits
humains…)

- Accorder une attention par-
ticulière à la position de la femme
dans le secteur extractif

- Veiller à une mise en cohé-
rence transversale des politiques
sectorielles

- Veiller à l'harmonisation du
cadre juridique et institutionnel

national avec les normes commu-
nautaires et internationales ¢
De la seconde présentation por-
tant analyse comparée du code
minier du Burkina Faso et du nou-
veau projet de code minier du Mali,
il ressort en substance que le code
d¢ du Burkina est plus explicite
sur les questions de droits hu-
mains sur lesquelles le projet de
code malien est très sommaire et
ne s'intéresse qu'aux travailleurs
et leurs familles.

Quant à la superficie des per-
mis de recherche, au Burkina, elle
se limite à 250 km2 tandis qu'il
n'existe aucune limitation dans le
projet de code du Mali.

Pour le financement du déve-
loppement local, si les deux tex-
tes sollicitent le concours de l'Etat
à hauteur de 20% de ses revenus,
le Burkina prélève 1% du chiffre
d'affaires mensuel hors taxe ou de
la valeur des produits extraits au
cours du mois alors qu'au Mali, ce
taux est de 0,25% du chiffre d'af-
faires hors taxes au cours du mois
ou de la valeur des produits ex-
traits au cours du mois.
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Historique de
PCQVP-MALI

La Coalition Malienne
Publiez Ce Que Vous
Payez (PCQVP-MALI) est
une association de plu-
sieurs structures ou orga-
nes composée en majorité
de la société civile, interve-
nant dans le domaine du
développement, des droits
humains et de la lutte con-
tre la pauvreté. De la coali-
tion pour le plaidoyer sur
les industries minières, des
organisations de la société
civile) du Mali se sont re-
groupées en coalition
PCQVP pour mettre l'ac-
cent sur les questions de
transparence dans les re-
venus du secteur minier et
pétrolier et entrer dans une
dynamique sous-régionale
et internationale.
En Février 2008, un atelier
international d'information/
formation sur ITIE et la
Campagne PCQVP a été
organisé par des organisa-
tions de la société civile
(CAD, FDS, ASCOMA,
RJMLCP, AMDH, CAFO)
sur financement Oxfam
Novib. Une soixantaine de
participants y ont pris part
et une déclaration manda-
tait les OSC sur l'ITIE de
mettre en place la Coalition
Malienne PCQVP.
C'est ainsi que le 30 Avril
2008, l'assemblée constitu-
tive a mis en place la : Coa-
lition Malienne PCQVP-
MALI enregistrée sous le
n° 349/G-DB du récépissé
de déclaration d'associa-
tion en date du 08 Mai
2009.

But
La Coalition PCQVP-Mali
s'est donné comme but de
promouvoir la transparence
dans toute la chaine des
activités en rapport avec les
industries extractives, la
bonne gouvernance et de
lutter contre la corruption
sous toutes ses formes.

Mission
La Coalition PCQVP-Mali

Publish What You Pay - PWYP
Coalition à but non lucratif

CONTACT
Badialan II-Rue Soundiata, Imm. Ex Cinéma ABC- Bamako - Mali, B.P E 1539-

Tel :( 223) 20 22 34 16 /Mobile : (223) 70 26 33 63
Récépissé n°349/G-DB-Bamako-Rép. du Mali. Email : pcqvpmali@gmail.com

Stratégies
d'interventions

- Organisation des activi-
tés de recherche, d'études
pour le développement du-
rable au Mali;

- Organisation et ani-
mation des conférences,
séminaires, symposium,
colloques, ateliers et ses-
sions de formation, de ré-
flexions, d'information et de
sensibilisation;
- Formation pour le renfor-
cement des capacités de
ses membres et activistes
;
- Organisation de voyage

d'étude et d'échanges d'ex-
périence ;
- Evaluation et suivi des

contrats miniers et pétro-
liers;

- Edition des bulletins et
toute autre documentation;
- Organisation des actions
de communication et de
plaidoyer / lobbying.

Domaines d'interven-
tion

. Droits humains et bonne
gouvernance

Instances
Sur le plan organisationnel,
la Coalition PCQVP-Mali
comprend :
- L'Assemblée Générale
- Le Bureau National
- La Coordination Nationale
- Le Commissariat aux
comptes
- Des commissions spécia-
lisées de travail (Renforce-
ment des capacités, Eva-
luation, Suivi, Protection
des activistes, Recherches
-Actions, Audit, Communi-
cation, Plaidoyer)

Adhésion
L'adhésion se fait sur une
simple demande avec les
documents juridiques du
demandeur adressée au /
à la Président(e) qui la sou-
met au Bureau National
pour avis favorable ensuite
à l'Assemblée Générale
pour confirmation.
Organisations membres

- Coalition des Alter-
natives, Dettes et Dévelop-

se donne pour mission de :
Collecter, publier l'informa-
tion sur les industries ex-
tractives afin d'éduquer
pour l'amélioration du cadre
de vie des communautés.
Objectifs Institutionnels

de PCQVP-Mali
-Promouvoir la transpa-
rence dans toute la chaîne
des activités en rapport
avec les industries extrac-
tives au Mali en général et
dans les zones minières en
particulier ;
-Stimuler et participer au
débat public et la commu-
nication entre le gouverne-
ment, le secteur privé et
la société civile sur la ques-
tion des industries extracti-
ves au Mali pour promou-
voir la bonne gouvernance;
- Influencer en faveur du
peuple les politiques et lois
nationales élaborées et mi-
ses en œuvre par le gou-
vernement malien concer-
nant les industries extracti-
ves, ainsi que les conven-
tions d'exploration, d'exploi-
tation et de commercialisa-
tion signées avec toute en-
treprise impliquée pour as-
surer un développement
humain durable;
- Promouvoir et défendre
les droits des populations et
travailleurs des régions
d'activités des industries
minières d'une part et du
Mali entier d'autre part;
- Œuvrer pour l'implication
des organisations mem-
bres dans la définition des
politiques et programmes
nationaux de développe-
ment ;
- Contribuer à la promotion
d'une meilleure répartition
des rôles et responsabilités
entre les partenaires inter-
venant dans la transpa-
rence et la Gouvernance.
-Accroître la participation et
la prise en compte des pré-
occupations des femmes et
des enfants dans les zones
minières.
- Lutter contre la corruption
sous toutes ses formes.

pement (CAD-Mali);
- Fondation pour le Dévelop-
pement au Sahel (FDS);
- Association des Consom-
mateurs du Mali (ASCOMA);
- Coordination des Associa-
tions et ONG Féminines
(CAFO);
- Mining News;
- Réseau Malien des Jour-
nalistes pour la Lutte contre
la Corruption et la Pauvreté
(RJMLDP);
- Association Malienne des
Droits de l'Homme (AMDH);
- Réseau pour le Dévelop-
pement Local et
l'Autopromotion de la
Femme (RDL/AFEF);
- GUAMINA;
- Association Malienne pour
la Protection de l'Environne-
ment (STOP - SAHEL);
- Réseau des Journalistes
pour l'Annulation de la Dette
(RJAD);
- Clinique Juridique
DEMESO;
- Bureau d'Expertise de Ma-
nagement et Concertation
(BEMAC);
- Amnesty International;
- Conseil de Concertation
des Actions des ONG (CCA
ONG);
- Secrétariat de Concerta-
tion des ONG (SECO ONG);
- Journal "Les Echos"
(Jamana).

Partenaires Techniques
et Financiers

- OSIWA
- Oxfam au Mali
- Oxfam Inter monde
- GIZ-Coopération Alle-
mande
- Coopération française
- Gouvernement Malien
Coalitions et Réseaux/
Partenariat
- Coalition PCQVP Région
Afrique
- Coalition PCQVP Interna-
tionale
Personnel Permanent
- Un Coordinateur

- Un Assistant Administratif
et Financier
- Une Secrétaire de Direc-

tion


