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Lancée en 2003, à travers le
monde, l'Initiative pour la trans-
parence dans les industries ex-
tractives (ITIE) a pour objectif
d'évaluer dans quelle mesure
les revenus des ressources pé-
trolières, gazières et minérales
d'un pays sont gérées de ma-
nière transparente. En ce qui
concerne le Mali, pays suffisam-
ment engagé dans l'extraction

Face à la mauvaise gouvernance, la société
civile malienne suspend sa participation
Le Collectif de la Société Civile du Comité de Pilotage de l'ITIE Mali, dans une correspondance datée du 8 juin
dernier adressée à Mme le Ministre des Mines et du Pétrole, et non moins Présidente du Comité de Pilotage de
l'ITIE Mali, lui a clairement signifié la suspension de la participation des OSC aux travaux du Comité de
Pilotage ITIE-Mali. Le Collectif "constate avec impuissance la mauvaise gouvernance de l'ITIE-Mali " d'autant
que " depuis août 2018, le comité de pilotage n'a mis en œuvre aucune activité  majeure  en lien avec le Plan de
Travail Annuel de l'ITIE-Mali ".

minière, il était tout à fait normal
qu'il adhère à cette initiative. Et,
comme on y parle de transpa-
rence, il était tout à fait normal
que la société civile malienne
fasse partie du Comité de pilo-
tage, aux côtés des acteurs éta-
tiques et des industries extracti-
ves.

Mais au regard des griefs de
la société civile malienne, tout
porte à croire que sa présence
n'est vraiment pas souhaitée au
niveau du Comité de Pilotage de
l'ITIE Mali. Pire, l'on a l'impres-
sion qu'il a été décidé de lui ca-
cher des choses. Et, Vous avez
dit transparence ?

En effet, avant de signifier la
suspension de sa participation
au Comité de pilotage de l'ITIE
Mali, à Mme le Ministre des mi-
nes, le Collectif des Organisa-
tions de la Société Civile, mem-

bre du Comité de Pilotage de
l'ITIE Mali, à la date du 04 mai
2020, lui a adressé une de-
mande d'audience.

Bien qu'ayant été pendant
plusieurs années membre du
Comité de pilotage de l'ITIE Mali,
avant de devenir ministre, le
Collectif des Organisations de la
Société Civile, membre du Co-
mité de Pilotage de l'ITIE Mali,
voudrait au cours de cette
audience discuter d'un certain
nombre de sujets qu'il qualifie de
" brûlants ". Ce sont : Le proces-
sus de Validation du Mali, le re-
crutement du chargé de la com-
munication, l'arrêté interministé-
riel fixant la rémunération des
membres du CP, le document
sur le cadre organique du secré-
tariat Permanent, le rapport an-
nuel d'avancement 2019, les
rapports ITIE-Mali (2017, 2018
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et 2019).
Et, comme au Mali, de plus

en plus les gouvernants ont peu
d'égard pour leurs gouvernés et
autres partenaires sociaux, la
demande d'audience est restée
lettre morte. Et, ce n'est que lors-
qu'elle a été saisie de la lettre
de suspension de la participation
de la société civile au Comité de
pilotage et au regard de la gra-
vité de cette décision aux con-
séquences incalculables pour
notre pays que Mme le Ministre
a fixé un rendez-vous pour une
rencontre qui n'a jamais eu lieu.
Puisque entre temps, le Premier
ministre Boubou Cissé a démis-
sionné, avec son Gouverne-
ment.

Mais, qu'à cela ne tienne, re-
tenons que la société civile ma-
lienne siégeant au Comité de
pilotage de l'ITIE a avalé beau-
coup de couleuvres. " La société
civile siégeant au Comité de Pi-
lotage ITIE-Mali, a fait profil bas
d'août 2018 période de la nomi-
nation de l'actuel Secrétaire Per-
manent à décembre 2019 ", in-
dique la lettre d'information de
la suspension de sa participation
adressée à Mme le ministre. Par
cette approche, selon la société
civile, elle voulait témoigner de
" sa volonté de laisser une
marge suffisante de manouvre
à la nouvelle équipe du Secré-
tariat pour assainir la
gouvernance des ressources de
l'ITIE-Mali et faire face à la vali-
dation déjà en cours du Mali par
rapport à la norme 2016 ".

Rappelons qu'au cours d'une
audience à la date du 12 mars
2020, le collège avait attiré l'at-
tention de Madame le Ministre
sur la nécessité d'entreprendre
des actions urgentes pour pren-
dre en charge les quatre mesu-
res correctives issues de la vali-
dation de Paris de juin 2019 et
l'élaboration des rapports ITIE-
Mali 2017 et 2018.

Et, comme à l'impossible nul
n'est tenu, la société civile a tiré
les conséquences de la sourde
oreille du département. Par sa
lettre de suspension de sa par-
ticipation, elle a décidé de se-

couer le cocotier. " La société
civile, malgré ses différentes
alertes, au niveau du Secréta-
riat Permanent ITIE et du Comité
de Pilotage, constate avec im-
puissance la mauvaise
gouvernance de l'ITIE ", indique
la correspondance.

En effet, dans sa lettre la so-
ciété civile a estimé que " force
est de constater que d'août 2018
à juin 2020 soit environ 24 mois,
le Comité de Pilotage de l'ITIE-
Mali n'a mis en œuvre aucune
activité majeure en lien avec son
plan de travail annuel et la vali-
dation du Mali à part la dissémi-
nation du rapport ITIE 2016 ".
Avant de regretter " la léthargie
généralisée qui caractérise
l'ITIE-Mali jamais connue de
toute son histoire ". Et, pour cou-
per court à toute justification fal-
lacieuse, la société civile a at-
tiré l'attention de Mme le minis-
tre sur le fait que " Cette situa-
tion n'est pas un impact de la
pandémie de Covid-19 ".

Et, pire, la société civile sans
le dire, soupçonne une compli-
cité entre le département et le
secrétariat permanent. " Le col-
lectif à l'issue de sa réunion
mensuelle, du 03 juin 2020, a
constaté avec regret la non réac-
tion du département assimilable

au non-respect de la LOI N° 98-
012 du 19 janvier 1998, régis-
sant les relations entre l'adminis-
tration et les usagers des servi-
ces publics ", a clairement indi-
qué la société civile. Avant de
rappeler que " face à cette si-
tuation, le collectif , composé de
la Coalition Publiez-Ce-Que-
Vous-Payez (PCQVP) Mali, la
Coordination des Associations
et ONG Féminines (CAFO), l'As-
sociation des Consommateurs
du Mali (ASCOMA), la Coalition
des Alternatives Africaines Dette
et Développement (CAD-Mali),
le Réseau des Journalistes Ma-
liens pour la Lutte contre la Cor-
ruption (RJLMPC) et la Fonda-
tion pour le Développement au
Sahel (FDS), membres de la
société civile siégeant à l'ITIE
conscients qu'il est difficile, voire
impossible de construire une ini-
tiative de bonne gouvernance
comme l'ITIE dans un tel con-
texte, a décidé de suspendre sa
participation au Comité de pilo-
tage ".

Et, selon la société civile, la
suspension de sa participation
à toutes les activités de l'ITIE-
Mali, sera ainsi jusqu'à la mise
en place d'un mécanisme opé-
rationnel répondant aux normes.

                                                  ISC



Bulletin d’information de la Coalition PCQVP-Mali - N°006 - Août 2020

Code Minier

Une quarantaine de partici-
pants, venant des Institutions de
la République, des syndicats, des
membres et partenaires de
PCQVP-Mali, de plusieurs organi-
sations de la société civile ainsi
que de la presse, a pris part à la
rencontre dirigée par Abdoul
Wahab Diakité, le président de
PCQVP- Mali, une organisation qui
œuvre pour la transparence dans
l'exploitation des ressources tirées
des Industries Extractives. En ef-
fet, de l'accession à l'indépen-
dance des Etats africains á nos
jours, le secteur minier a connu
plusieurs bouleversements d'ordre
économique et environnemental
ayant conduit á des réformes suc-
cessives.

L'Union Africaine a adopté en
février 2009, la Vision Minière Afri-
caine, constituant le cadre d'orien-
tation africain visant á faire des

ressources minières un élément
catalyseur du développement
macro et micro-économique
desdits Etats. Elle visait à créer "
les conditions nécessaires à as-
surer le développement et la trans-
formation structurelle des Etats
africains  grâce à une nouvelle
approche concernant l'utilisation
des ressources minières sur le
plan national. "  A cet égard, diffé-
rentes réformes ont été entrepri-
ses, notamment l'adoption des
Codes miniers. Le Mali, quant à
lui, a procédé à sa quatrième ré-

forme en la matière après 1991,
1999 et 2012. Le dernier code mi-
nier a été adopté par l'ordonnance
n°2019-022/P-RM du 27 septem-
bre 2019.

Les  objectifs  assignés dans
ce document portaient  notamment
sur la maximisation des bénéfices
de l'Etat, la formalisation du sec-
teur minier artisanal, le réaména-
gement des titres miniers, le ren-
forcement des obligations
environnementales des exploitants
miniers, la prise en compte du con-
tenu local et du développement
communautaire, la réduction des
avantages d'ordre fiscal, la revue
de la garantie de stabilité, la créa-
tion du fonds de développement
local.

Toutefois, le PCQVP-Mali, dira
son président Abdoul Wahab
Diakité, a été réticent tout comme

NOUVEAU CODE MINIER EN RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Projet de décret d'application
en cours de validation
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Les discussions étant actuellement en cours pour la validation du projet
de décret d'application de l'ordonnance  du 27 septembre 2019 portant
Code minier, la société civile malienne entend faire des observations. Cel-
les-ci étaient au cœur d'un atelier organisé, hier mercredi 1er juillet, à
l'hôtel Millenium, par la coalition " Publiez Ce Que Vous Payez " (PCQVP-
Mali). Il a été l'occasion pour les acteurs de la société civile de formuler
des observations qui seront soumises aux plus hautes autorités.

Le document d'observation
de " Publiez Ce Que Vous
Payez-Mali "  présenté aux
autres acteurs de la société
civile et validé
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la société civile à ce nouveau Code
minier qui n'a pas fait l'objet de
débat de fond notamment au ni-
veau de l'Assemblée Nationale
devant permettre d'ouvrir la voie à
un amendement de son contenu
pour une meilleure prise en
compte des droits des communau-
tés.

Cependant, les discussions
sont en cours pour la validation du
projet de décret d'application de
l'ordonnance portant Code Minier.
Le décret d'application étant aussi
important,  c'est pourquoi,

la coalition PCQVP-Mali, cons-
ciente de son rôle de premier  plan
pour la prise en compte des inté-
rêts des communautés locales,
dans le cadre de son plaidoyer sur
la relecture du code minier, con-
vaincue que le code minier et son
décret d'application font partie des
préoccupations de toutes les cou-
ches de la société, a décidé la pré-
sente " rencontre de présentation
du document d'observations de
PCQVP-Mali et les commentaires
des autres membres de la société
civile sur le projet de décret d'ap-
plication de l'ordonnance portant
code minier et d'échanges sur le
processus ITIE au Mali "

Cette activité, faut-il le souli-
gner, organisée avec l'appui
d'OSIWA, entre dans le cadre de
l'exécution du " Programme d'Ap-
pui au processus de réforme du
code Minier et à la protection des
droits des collectivités et des com-
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munautés affectées par les opé-
rations minières au Mali. "

Il faut rappeler que ce docu-
ment d'observation de PCQVP-
Mali sur le projet de décret d'ap-
plication du nouveau code minier
du Mali a été coproduit en colla-
boration avec les experts de l'Ins-
titut International pour l'Environne-
ment et le Développement (IIED)
basé à (Londres en Grande Bre-
tagne). Après validation, PCQVP-
Mali entend  remettre officielle-
ment ses observations au dépar-
tement du Ministère des Mines et
du Pétrole du Mali, aux parlemen-
taires et à la Commission Mines
de l'Assemblée Nationale. Elle fait
foi du document de plaidoyer de
la société civile sur le projet de
décret d'application.

Ainsi, les observations de
PCQVP-Mali et son collaborateur
IIED sur le projet de décret ont été
passées en revue par les partici-
pants et le document de plaidoyer
a été complété par les observa-
tions et commentaires des autres
membres de la société civile ma-
lienne évoluant dans le secteur
extractif.

Les participants n'ont pas man-
qué de discuter des questions de
transparence et de gouvernance
des ressources naturelles.

A la lecture de ce document
nous retenons quelques points
saillant notamment :

- la conformité à la norme
ITIE, l'intégration de la carte des

zones réglementées et interdites
dans le cadastre minier, mise en
place d'un mécanisme pouvant
permettre un suivi quotidien de
l'extraction et permettre aux com-
munautés de connaitre d'avance
le pourcentage qui leur seront ver-
sés dans le cadre du Fonds Mi-
nier Développement Local, prévi-
sion  des dispositions dans le dé-
cret relatif au FMDL afin de déter-
miner les modalités de gestion et
d'utilisation ainsi que de contrôle
de ce fonds ; Ajouter un représen-
tant de la société civile au plan
national aux membres du cadre de
concertation sur le contenu local ;
absence de mention sur les mo-
dalités d'application et de mise en
œuvre du Fonds de réhabilitation,
de sécurisation des sites miniers
artisanaux et de lutte contre
l'usage des produits chimiques
prohibés ; absence de mention sur
les sanctions pour une entreprise
qui refuse de donner des informa-
tions dans le cadre de l'ITIE (rap-
port ITIE, Propriété réelle, contenu
local…) et des sanctions éventuel-
les aux violations de l'utilisation
des mercures sur les sites
d'orpaillages ; nécessité d'adopter
des dispositions spécifiques sur
les zones règlementées ou inter-
dites d'activité minière dans le
code ou encore effectuer un ren-
voi au code de l'environnement qui
régit ces activités….

ILK.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

La rencontre a débuté comme
prévu vers 8h30 avec l'accueil et
l'installation des participants. Après
les protocoles d'ouverture dont
l'ossature est constituée par les
discours de bienvenue du repré-
sentant des maires, l'ouverture of-
ficielle été faite par le représentant
du Ministre de mines et du Pétrole
(PPM), un Plan de présentation a
été proposé par le facilitateur du
jour.
Evolution et initiatives enclenchées
depuis la rencontre de 2019, pro-
position et adoption d'un méca-
nisme de fonctionnement du ré-
seau, exposé sur les articles rela-
tifs au développement communau-
taire de l'ordonnance portant code
minier, interventions de quelques
personnes ressources : MMP,
AMM ont été les points saillants de
la rencontre.
La mise en œuvre de la thémati-
que "Gestion transparente et pa-
cifique des ressources extractives"
est pilotée par l'Organisation par-
tenaire FDS qui est une organisa-
tion non gouvernementale ma-
lienne. La thématique s'occupe
tant de l'exploitation artisanale
qu'industrielle. En effet, l'exploita-
tion artisanale qui est une activité
séculaire au Mali génère des re-

venus permettant aux populations
de subvenir à leurs besoins. Il est
fort malheureux de constater qu'il
existe encore des difficultés quant
à l'application effective sur le ter-
rain de cette disposition du code ;
car la grande majorité des socié-
tés d'exploitation ne semblent pas
être régies par le régime de 2012.
Il est ressorti de la rencontre de
l'année dernière que seule la
SOMIKA (Société minière de
Kalana) appliquait correctement
l'article 141.

 Précisant les modalités d'alimen-
tation de ce Fonds, l'Article 196 du
projet de décret d'application dis-
pose que ce fonds est alimenté par
: un montant d'un (1) milliard F
CFA, destiné à la recherche
L'administration en charge de ce
Fonds produit au ministre chargé
des Mines et à celui des Finances,
dans les six (6) mois suivant la clô-
ture de chaque exercice, le rap-
port annuel d'activité et de gestion
du Fonds pour publication au Jour-
nal Officiel et sur le site web du
Ministère en charge des Mines.
Malgré les insuffisances du projet
de décret d'application du code
minier, ces fonds participent de la
volonté des gouvernants de faire
du secteur minier un outil de dé-
veloppement;
Leur gestion doit se faire dans le
cadre de l'orthodoxie budgétaire et
de la transparence;
L'atteinte des objectifs du fonds de
développement local et du fonds

de réhabilitation, de sécurisation
des sites miniers artisanaux et de
lutte contre l'usage des produits
chimiques prohibés nécessite une
meilleure organisation et une fran-
che collaboration des élus locaux
Une série de questions de compré-
hension sont posées par les élus
de Minidian et de Kaniogo sur le
plan de développement commu-
nautaire. Les éléments de répon-
ses sont fournis par les anciennes
communes minières et le représen-
tant du Ministère.
Le Président de la République dans
sa lettre de mission du 13 mai 2020
a instruit le premier ministre d'atta-
cher une importance particulière au
développement d'un sous-secteur
minier dont l'un des points est
l'amélioration des conditions de vie
des communautés riveraines des
mines. Ce rappel a conduit aux dif-
férentes reformes envisagée par
l'Etat et les textes en cours.
Intervention du parrain.
Aux termes de la rencontre plu-
sieurs recommandations ont été
faites, parmi lesquelles : la recher-
che du financement nécessaire à
la création de ce réseau qui crée
sans nul doute une synergie d'ac-
tion entre les communes minières,
la production et la diffusion d'un
guide d'élaboration du plan type de
développement communautaire ; la
conception d'un canevas type d'éla-
boration du plan de développement
communautaire et la création d'un
fonds de financement du dévelop-
pement communautaire. IS

Le contenu du nouveau code minier
partagé par 6 communes minières

La Fondation pour le Développe-
ment au Sahel (FDS) a trouvé né-
cessaire de lancer les bases du ré-
seau des communes minières du
Mali en vue de dégager une vision
commune autour du développe-
ment communautaire en lien avec
l'hypothèse de changement N° 3.
Objectif : établir un bilan des chan-
gements observés depuis la rencon-
tre de 2019, contribuer à harmoni-
ser les visions des communes miniè-
res en matière de développement
communautaire en lien avec l'ex-
ploitation de l'or ; contribuer à
l'élaboration d'une feuille de route
pour la mise en place du réseau des
Communes minières et permettre
aux communes de Minidian et
Kaniogo d'intégrer le réseau des
communes minières du Mali.
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Première initiative citoyenne
d'envergure en Afrique, l'Observa-
toire Citoyen International du
Fleuve Falémé (OCIF/Falémé) a
été porté mardi 3 mars 2020 sur
les fonds baptismaux, dans la salle
de réunion du Conseil de Cercle
de Kéniéba, la cité du Tambaoura,
dans la région de Kayes.

 Ce sont trois organisations de
la société civile qui, après avoir tiré
un constat alarmant de l'état de
pollution avancé du fleuve Falémé,
suite à une étude réalisée par
ASFA 21 du Mali, se sont données
la main pour prendre le taureau par
les cornes. Il s'agit des organisa-
tions ci-après : L'association Ac-
tion Solidarité Faléa 21 (ASFA 21)
du Mali, l'ONG " LA LUMIÈRE " du
Sénégal et l'association " SAU-
VONS LA FALEME " de la Répu-
blique de Guinée.

Lors de l'Assemblée Générale
Constitutive de l'Observatoire, les
trois organisations des trois pays
ont établi de nombreux constats :

-  La dégradation continue et
accélérée de l'écosystème et des
équilibres naturels du fleuve du fait
de l'exploitation inconsidérée des
ressources naturelles, de la baisse
de la pluviométrie et de la dispari-
tion de certaines espèces de la
faune et de la flore et des actions
anthropiques ;

-  La perte progressive des
moyens d'existence des popula-
tions riveraines du fleuve Falémé,
engendrée par une agression
massive des ressources naturel-
les comme le sol, l'eau, les végé-
taux, les animaux et les hommes ;

- Les pertes importantes en
vies humaines, animales et végé-
tales,

-  La détérioration de la qua-
lité des eaux du fleuve Falémé,
rendant tendancieuse son utilisa-
tion du fait de sa pollution ;

- L'insécurité grandissante
dans le bassin de la Falémé, du
fait de la surpopulation liée aux ac-
tivités d'exploitation minière (indus-
trielle et artisanale) forestière, les
transhumances transfrontalières ;

-  L'impossibilité pour les po-

pulations riveraines du fleuve Fa-
lémé et de ses bassins versants,
de vivre dignement de leurs acti-
vités habituelles que sont l'agricul-
ture, l'élevage et la pêche,

-  L'exploitation sauvage des
forêts du bassin de la Falémé,

En outre, les trois organisations
des trois pays ont établi l'impor-
tance historique, sociologique et
économique du fleuve Falémé, qui
constitue un lien ombilical entre les
communautés des pays traversés
et joue un rôle moteur dans le
brassage intercommunautaire, la
cohésion sociale, et l'harmonie
entre les populations.

Aussi,  au regard de l'engage-
ment des trois Etats membres de
l'Organisation pour la Mise en Va-
leur du Fleuve Sénégal (OMVS),
qui ont souscrit à la Convention de
Minamata contre l'utilisation du
Mercure, les trois Organisations
partagent la nécessité d'une syner-
gie d'actions, en vue de contribuer
efficacement à la survie du fleuve
Falémé, au développement des
activités d'aménagement
hydroagricoles, hydroélectrique,
de l'écotourisme, du développe-
ment durable, ont créé l'OCIF/
Falémé  dont le siège est fixé à
Kéniéba, en République du Mali.
L'Assemblée Générale a aussi
approuvé les statuts et le cadre
organique de l'OCIF/Falémé ainsi
que le plan d'action pour les six
prochains mois.

Cette Assemblée Générale
Constitutive de l'Observatoire du
fleuve Falémé, qui avait été pré-
cédée de "L'APPEL DE KÉNIÉBA"
du 6 septembre 2019, est l'expres-
sion d'une volonté et d'un enga-
gement des trois organisations de
la société civile des trois pays,
d'œuvrer ensemble pour la protec-
tion du bassin de la Falémé.

Nous sommes là, face à un en-
gagement citoyen réaffirmé, qui
transcendera tous les obstacles
qui jalonnent le chemin, et face à
certaines tentatives souterraines
de sabotage d'une aussi impor-
tante initiative qui contribuera à re-
donner aux ménages riverains
dans les trois pays, leurs moyens
d'existence que l'exploitation anar-
chique et sauvage des ressources
minières et forestières a fortement
détruit.

L'OCIF/Falémé est une initia-
tive originale et unique qui est déjà
fortement soutenue par les élus du
Cercle de Kéniéba, et nous n'en
doutons pas, par les élus de
Kédougou au Sénégal et Labé en
Guinée, ainsi que les décideurs
politiques et institutionnels et tous
les partenaires financiers.        IS

L'Observatoire Citoyen International
du fleuve Falémé est né
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Les irrégularités environnementales
de la Somisy

EXPLOITATION MINIERE

Les irrégularités environnemen-ta-
les de la Société minière de Syama
(SOMISY) ont été révélées dans le
rapport individuel du 06 février
2020 du Vérificateur général du
Mali (Végal). Ces irrégularités, qui
ont été détectées lors d'une mission
de vérification de conformité, sont
relatives à des pratiques qui portent
une atteinte grave à l'environne-
ment et au développement durable.

Les références juridiques des
vérificateurs
Selon le rapport individuel du bureau
du Vérificateur général, la SOMISY
SA n'entretient pas des canalisations
d'eaux usées. L'alinéa 1 de l'article 14
de la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002
portant Code de l'eau dispose : " Est
interdit tout déversement ou écoule-
ment, rejet, dépôt direct ou indirect
dans les eaux des matières de toute
nature susceptible de porter atteinte à
la santé publique ainsi qu'à la faune
et à la flore ".
L'article 16 de la même loi dispose : "
Toute personne physique ou morale,
publique ou privée exerçant une acti-
vité, source de pollution ou pouvant
présenter des dangers pour la res-
source en eau et l'hygiène du milieu
doit envisager toute mesure propre à
enrayer ou prévenir le danger cons-
taté ou présumé. Tout pollueur doit
supporter les coûts de ses activités
polluantes ".
L'article 10 du Décret n° 01-395/P-
RM du 06 septembre 2001 fixant les
modalités de gestion des eaux usées
et des gadoues stipule " Toute unité
industrielle doit être pourvue d'un
équipement de traitement des eaux
usées ".
Afin de s'assurer du respect des dis-
positions citées ci-dessus, la mission
du Vérificateur général a procédé à la
visite des garages et stations de trai-
tement des eaux usées de la mine d'or
de Syama et s'est entretenue avec les
responsables chargés de l'environne-
ment.

Les constats de la mission
du bureau du Vérificateur

général
La mission a constaté que les canali-
sations d'évacuation des eaux usées au
niveau des garages de la mine souter-

raine de Sandvik et de AMS (Africa
Mining Service), sociétés sous-trai-
tantes, ne fonctionnent pas correcte-
ment, faute d'entretien. En effet, la
plupart des canalisations permettant
le drainage des eaux usées vers la
mini-station de traitement sont bou-
chées, faute d'entretien et ne sont donc
plus fonctionnelles.
Les eaux usées sont ainsi déversées
dans la nature sans traitement. Les
vérificateurs ont aussi constaté qu'au
niveau du garage de la société sous-
traitante ZFM, aucune norme n'est
observée. Il n'y a ni canalisation ni
station de traitement des eaux usées.
Ainsi, après entretien des engins, les
eaux usées, chargées d'huile et d'élé-
ments nocifs pour l'environnement,
sont déversées dans le milieu naturel.
Ainsi, ces eaux usées, déversées dans
le milieu récepteur, peuvent non seu-
lement contaminer la nappe phréati-
que, mais également les eaux de ruis-
sellement pendant l'hivernage. Le
non-respect des mesures réglementai-
res en matière de gestion des eaux
usées impacte dangereusement sur
l'environnement.

''La SOMISY SA ne res-
pecte pas des modalités de

gestion des rejets polluants
dans l'atmosphère''

Pour établir le non-respect de ces
modalités de gestion, les vérificateurs
ont tenu à rappeler l'article 13 du Dé-

cret n°01-397/P-RM du 06 septembre
2001 fixant les modalités de gestion
des polluants de l'atmosphère, qui pré-
cise : " Les fumées dégagées par les
activités industrielles doivent être ca-
nalisées dans l'atmosphère par une ou
plusieurs cheminées. Chaque chemi-
née doit surplomber le toit de l'immeu-
ble le plus élevé du secteur et équipé
d'un système d'épuration des gaz,
poussières et fumées. Les concentra-
tions des matières particulaires émi-
ses dans l'atmosphère doivent être
conformes aux normes en vigueur ".
L'alinéa 2 de l'article 15 du même
Décret précise : " Les résultats des
mesures sont transmis régulièrement
au Ministère chargé de l'environne-
ment accompagnés de commentaires
sur les causes des dépassements cons-
tatés par rapport aux normes ainsi que
sur les actions correctives mises en
œuvre ou envisagées ". Afin de s'as-
surer de la prise en compte des dispo-
sitions réglementaires suscitées, la
mission de vérification a procédé à la
visite des installations de la centrale
électrique, de l'usine de production
d'or de la mine, à des échanges avec
les responsables des entités visitées et
à l'exploitation des documents mis à
sa disposition.
Partant de ces dispositions juridiques
ci-dessus, la mission de vérification a
constaté que les cheminées de la cen-
trale électrique et de l'usine de pro-
duction d'or ne sont pas équipées de
systèmes d'épuration de gaz, poussiè-
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res et fumées. En effet, dans la prati-
que, la fumée dégagée par la centrale
thermique qui consomme du gaz oïl,
produit des polluants nocifs au nom-
bre desquels le monoxyde de carbone
(CO), le sulfure d'hydrogène (H2 S),
le dioxyde de soufre (SO2) et des gaz
à effet de serre tels que le méthane
(CH4) et l'ozone (O3). Or, sans équi-
pements d'épuration dans les chemi-
nées, les concentrations des matières
particulaires sont émises directement
dans l'air ambiant et se dirigent vers
les milieux environnants, habités ou
non, en fonction de la direction des
vents dominants. Ainsi, le départe-
ment de l'environnement de la
SOMISY SA fait ressortir dans ses
rapports annuels des concentrations
en PM10 ayant atteint, jusqu'à 10 fois
et même plus, la norme requise.
En l'absence d'équipement d'épuration
des gaz, poussières et fumées sur les
cheminées, les concentrations des
matières particulaires émises dans l'at-
mosphère peuvent affecter dangereu-
sement la santé de la population et des
animaux et impacter négativement sur
l'environnement du site minier, cons-
tatent les vérificateurs.

''La SOMISY SA ne men-
tionne pas dans son rapport
annuel sur l'environnement
toutes les informations requi-
ses sur la gestion des déchets
dangereux''
La mission a constaté que la nature et
la quantité des déchets dangereux in-
cinérés ne sont pas mentionnées dans
les rapports annuels de 2015, 2016 et
2017. La mine ne fait pas non plus de
rapports circonstanciés sur les cas de
dépassements de normes survenus. De
plus, les rapports annuels ne font pas
état des actions correctives mises en
œuvre ou envisagées lors des dépas-
sements de normes.
L'article 23 de la Loi n°01-020 du 30
mai 2001 relative aux pollutions et aux
nuisances dispose : " Tout producteur
de déchets dangereux est tenu de faire
parvenir annuellement au ministre
chargé de l'Environnement, la nature,
la quantité et les procédures d'élimi-
nations des déchets produits ".
L'article 6 du Décret n°01-397/P-RM
du 06 septembre 2001 fixant les mo-
dalités de gestion des polluants dans
l'atmosphère indique : " L'exploitant
d'un incinérateur de déchet doit au
moins, une fois par an, transmettre au
ministre chargé de l'Environnement
les résultats de l'analyse des différents
paramètres de pollution attestant les

performances des équipements de
traitement des polluants atmosphéri-
ques ".
L'article 15 du même décret précise :
" Toute exploitation industrielle, mi-
nière ou artisanale susceptible d'émet-
tre des rejets polluants dans l'atmos-
phère est tenue de mettre en place un
dispositif et un programme d'enregis-
trement et de surveillance de ces re-
jets. Les résultats des mesures sont
transmis régulièrement au ministère
chargé de l'Environnement accompa-
gné de commentaires sur les causes
des dépassements constatés par rap-
port aux normes ainsi que sur les ac-
tions correctives mises en œuvre ou
envisagées ".
Afin de s'assurer du respect des dis-
positions citées ci-dessus, la mission
a analysé des rapports annuels du dé-

partement de l'environnement de
SOMISY SA, a visité les incinérateurs
et s'est entretenue avec les responsa-
bles dudit département. Elle est fina-
lement arrivée au constat susmen-
tionné.
Par ailleurs, la mission a affirmé
qu'aucune information ne lui a été
fournie sur les résultats d'analyse des
différents paramètres de pollution at-
testant les performances des équipe-
ments de traitement des polluants at-
mosphériques.
La non-application de ces dispositions
ne permet pas aux autorités malien-
nes d'avoir l'assurance que la gestion
des déchets dangereux et autres pol-
luants de l'atmosphère de SOMISY
SA respecte les normes
environnementales autorisées.

La SOMISY SA n'a pas conclu de contrats d'assurance couvrant
sa responsabilité sur la gestion de ses déchets dangereux
Le bureau du Vérificateur général a soutenu que la non-application de cette
obligation réglementaire ne permet pas de s'assurer de la maitrise des risques
résultant de la production et du transport des déchets dangereux de la mine.
Il a rappelé, dans son rapport, que l'alinéa 2 de l'article 35 du Décret n°01-
394/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets
solides indique : " Les établissements et entreprises qui produisent, détien-
nent, transportent et gèrent les déchets dangereux (…) concluent obligatoire-
ment des contrats d'assurance couvrant en totalité leurs responsabilités contre
les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de
leur gestion ".
Afin de s'assurer de l'application de la disposition ci-dessus citée, la mission
des vérificateurs a requis, par mémo n°003 du 23 juillet 2019, les contrats
d'assurance sur les déchets dangereux produits par les activités de la mine.
Suite au manque de réponse audit mémo, la mission a constaté que SOMISY
SA ne dispose pas de contrat d'assurance couvrant sa responsabilité contre
les risques résultant du transport et de la gestion des déchets dangereux
produits par ses activités minières.
Somme toute, le bureau du Vérificateur général a recommandé, dans son
rapport, au Ministre chargé de l'Environnement de prendre des mesures pour
suivre la gestion des produits dangereux dans les mines industrielles. Il a, en
même temps, recommandé, à la Direction générale de la SOMISY SA
d'assurer l'entretien régulier des mini-stations de traitement des eaux usées et
les canalisations existantes; d'équiper les garages avec un dispositif de
traitement fonctionnel des eaux usées ; d'équiper les cheminées d'installations
de système d'épuration des gaz, poussières et fumées, conformément, aux
textes en vigueur ; de transmettre, au Ministre chargé de l'Environnement,
des rapports contenant toutes les informations requises comme le prévoie la
loi.  Le Végal somme, enfin, la SOMISY de conclure des contrats d'assu-
rance couvrant en totalité sa responsabilité contre les risques résultant de la
production et du transport des déchets dangereux de la mine.    ILK.
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Krouketo.
L'incident de lundi 8 juin der-

nier intervient dans les mines arti-
sanales à un moment où un dé-
cret ministériel qui date du 6 juin
2014 interdit toute activité sur les
sites d'orpaillage en période hiver-
nale. Cette interdiction concerne la
période du 15 mai au 30 octobre
de chaque année. Selon le lieute-
nant-colonel Najim, une mission a
été dépêchée cette semaine dans

les cercles de Kayes et de Keniéba
pour l'application de ce décret.

En général, les orpailleurs sont
conscients des dangers auxquels
ils sont exposés en cette période
hivernale. Toutefois ils estiment ne
pas avoir d'autres moyens pour
subvenir à leurs besoins. Néan-
moins des mesures sont prises au
niveau de ces sites pour éviter ce
genre d'incident, affirme un or-
pailleur sur le site minier.

L''effondrement a eu lieu sur

un ancien site qui était exploité par
la Société d'exploitation des mines
d'or de Sadiola, SEMOS.sa. Ce
sont des orpailleurs traditionnels
qui opèrent clandestinement dans
la zone, soulignent des sources
locales. L'incident a eu lieu dans
la nuit du lundi 8 juin aux environs
de 22 heures, précise le comman-
dant de la légion de la gendarme-
rie de Kayes.

Le bilan du drame est de 5
morts et 7 blessés qui ont été éva-
cués au Centre de santé commu-
nautaire de Sadiola. Toutefois cet
effondrement de mine n'est pas le
premier enregistré dans la zone de
Sadiola. En 2018, l'effondrement
d'une mine artisanale avait aussi
fait plusieurs morts dans la zone.
La même année, au moins 17
corps ont été retrouvés suite à
l'éboulement d'une mine de

5 morts et 7 blessés enregistrés
Les mines artisanales continuent de faire des victimes au Mali. Le lundi 8 juin 2020, 5 morts et une dizaine
des blessés ont été enregistrés suite à l'effondrement d'une mine sur des orpailleurs à Sadiola,  région de
Kayes. L'information est confirmée par les autorités de la cité des rails. Cette mine s'effondre sur des
orpailleurs alors qu'un décret ministériel interdit l'orpaillage en cette période hivernale.

EFFONDREMENT D'UNE MINE ARTISANALE À SADIOLA

L'impact de la Covid 19 étouffe leORPAILLAGE :

L'exploitation artisanale de l'or impli-
que environ 200 000 orpailleurs par
an au Mali. Elle implique les proprié-
taires terriens appelés "Dougoutigui"
et les patrons des placers appelés
"Damantigui".
Au niveau des placers, l'organisation
sociale tourne autour des chefs d'as-
sociations appelés "Tonboloma". On
y note la présence des commerçants,
des artisans forgerons, mécaniciens-
réparateurs et le féticheur.  Les pla-
cers aurifères les plus en vue drainent
des étrangers venants des pays voi-
sins.
L'orpaillage produit 3 à 4 tonnes d'or
par an, soit 4000 kg ou 4 000 000 de
grammes vendus à 13000 F CFA le
gramme. D'où une manne de 52 mil-
liards de F CFA. Cet échange reste
encore inéquitable si l'on considère le
cours actuel de l'once en dollar.
Conscient de cet apport inestimable
et la pandémie qui fait des ravages
partout dont au Mali avec plus de 2000
cas et plus de 100 décès, le gouver-
nement a tranché en décidant la sus-

pension temporaire des activités
d'orpaillage traditionnel.
Dans l'arrêté interministériel n°1197/
MMP-MATD-MSPC-MEADD-SG du
27 mars 2020, les ministères des Mi-
nes et du Pétrole, de l'Administration
territoriale et de la Décentralisation,
de la Sécurité et la Protection civile,
de l'Environnement, de l'Assainisse-
ment et du Développement durable
suspendent les activités d'orpaillage
sur toute l'étendue du territoire à
compter du 27 mars jusqu'au 30 avril
2020. Cette décision peut être proro-
gée en fonction de l'évolution de la
pandémie au Mali.
Sur les différents sites d'orpaillage, les
mineurs artisanaux actifs sont affec-
tés par les restrictions  imposées  pour
limiter la propagation de la Covid-19.
Alors que le prix de l'or atteint des
sommets sur les marchés mondiaux,
les orpailleurs locaux ne peuvent plus
sortir leur production des zones d'ex-
traction. La plupart des petits mineurs,
pour qui l'or représente la principale
source de revenus, sont obligés de

vendre leur production, avec des ra-
bais importants par rapport au prix de
l'or à la bourse.
Mené par les démunis, l'orpaillage
artisanal au Mali constitue la première
source de revenus, suivi du coton.
Selon les estimations de l'ONG inter-
nationale Human Rights Watch
(HRW), entre 20 000 et 40 000 en-
fants travailleraient dans le secteur de
l'exploitation aurifère artisanale
(orpaillage) au Mali.
La plupart commencent à travailler
dès l'âge de six ans. Raison pour la-
quelle, dans son rapport sur le Mali
publié en décembre 2011, HRW pro-
pose au gouvernement malien d'amé-
liorer les moyens de subsistance des
communautés d'orpailleurs en dispen-
sant des formations sur les techni-
ques améliorées d'exploitation mi-
nière, en aidant les orpailleurs qui s'ef-
forcent de mettre sur pied des coo-
pératives, et en proposant des activi-
tés génératrices de revenus dans
d'autres secteurs.    IS.

secteur de l'exploitation artisanale de l'Or au Mali
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Le paiement des taxes et les mesures
contre la Covid au cœur de la fête

JOURNÉE CITOYENNE

Devant une trentaine de participants, la cérémonie de la matinée a
été présidée par le Préfet du cercle accompagné par le Président
du conseil de cercle de Kangaba et le maire de la Commune de
Minidian. Au cours de la rencontre, la collectivité, par ses repré-
sentants, a évoqué la nécessité et l'utilité du paiement des taxes
et impôts pour le développement de la commune. C'est dans cet
esprit que la Fondation pour le Développement au Sahel (FDS) la
FDS apporte son soutien à l'organisation de la rencontre de foot
Ball entre les orpailleurs et les services techniques de la com-
mune de Minidian dans le but de promouvoir la citoyenneté mais
aussi de valoriser le genre dans la participation citoyenne.

Le prix du premier citoyen est
revenu à Monsieur Namory TRA-
ORE qui a pu exhiber 15 quittances
de TDRL payées soit 15 années
d'impôts payés. Ce citoyen modèle
jure qu'il ne trahira jamais son père
défunt. Son papa a priorisé les
impôts par rapport à la nourriture de
la famille. Chaque année, il vient
s'acquitter des taxes et informe ses
enfants.
Le deuxième récipiendaire, est Mme
Kéita Saran Magassouba qui est la
première à s'acquitter de ses taxes et
interpelle régulièrement la mairie.
Selon le premier responsable de la
collectivité, Saran est la seule qui
montre réellement son attachement
au développement de la Commune.
Bien que n'étant pas conseillère, elle
est régulièrement à la mairie pour

s'informer des activités et des
réalisations et des difficultés (Saran
Magassouba est également membre
du CC de Minidian). Madame Kéita,
après avoir manifesté sa joie et sa
reconnaissance, soutien que per-
sonne ne peut s'en prendre au maire
si elle n'est pas règle.
Le programme PPS est exécuté au
Sahel par l'ONG internationale
EIRENE, sous financement du
programme Service Civil pour la
Paix (SCP) du Ministère Allemand
pour la Coopération Economique et
le Développement (BMZ). Son
objectif global est la promotion de
la cohésion sociale à travers la
réduction et/ou transformation
constructive des conflits dans les
trois secteurs que sont la communi-
cation (notamment les radios),

l'éducation à la paix, à la démocratie
et à la bonne gouvernance et
l'exploitation de l'or. Le programme
PPS travaille en partenariat avec
plusieurs partenaires au niveau de
chacun des 3 pays (Niger, Burkina
Faso et Mali) pour sa mise en
œuvre.
Au Mali, PPS est mis en œuvre par
deux organisations partenaires (OP)
ORFED (Organisation pour la
réflexion, la Formation et l'Educa-
tion à la Démocratie et au Dévelop-
pement) et FDS (Fondation pour le
Développement au Sahel). A ce titre,
trois thématiques sont développées
comme dans les deux autres pays.
Ces thématiques sont l'éducation à
la paix, la bonne gouvernance et la
démocratie (EDP), la promotion des
médias pour la paix (COM) et a
gestion pacifique et transparente des
ressources extractives (REX).

Les acteurs de cette activité sont des
femmes et des hommes qui, de jour
comme de nuit, courent sans cesse
derrière ce métal précieux qu'est l'or.
Il est aussi d'une importance capitale
que ces acteurs prouvent leur
appartenance en participant au
développement de la collectivité. Ils
doivent de toute évidence s'acquitter
correctement de leurs devoirs par le
paiement régulier de la part commu-
nale (taxes et impôts). L'engagement
citoyen passe également par la
participation aux prises de déci-
sions. Cela signifie que femme aussi
bien qu'homme, chacun doit jouer sa
partition.
En termes d'amélioration la présente
édition s'est enrichie avec deux
événements majeurs. Il s'agit de la
rencontre d'échanges, de sensibilisa-
tion et de récompense du mérite, le
matin dans la salle de réunion de la
mairie. La deuxième innovation au
programme est la prestation d'artis-
tes locaux à la mi-temps de la
rencontre de football qui est aussi et
surtout un vecteur de paix et de
cohésion de social ; mais aussi de
grande mobilisation.
Les RT REX et EDP ont travaillé
avec l'équipe d'animation pour
sensibiliser les supporteurs et les
assistants au paiement régulier des
taxes.
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