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L'or brille toujours plus fort.
Après avoir atteint 1.906,58 dollars
l'once vendredi (24.07.2020), le
prix du métal jaune est, ce lundi,
de 1.930,48 dollars. Un niveau his-
torique, supérieur même à celui de
septembre 2011  à 1.921,17 dol-
lars.

Depuis le début de l'année, l'or
a bondi de 25 %, affichant la plus
forte hausse annuelle de la décen-
nie. En valeur absolue, l'once d'or
s'est même appréciée de plus de
300 dollars depuis janvier 2020.
Au final, l'or est l'investissement le
plus rentable cette année.

Une hausse due en grande
partie à l'épidémie de coronavirus
qui ne cesse de s'aggraver dans
de nombreux pays et à la tension
entre les Etats-Unis et la Chine.

Après la crise des subprimes
en 2008, le cours de l'or avait déjà
battu des records. Les investis-
seurs s'étaient rués massivement
sur le métal jaune pour mettre une
partie de leurs avoirs à l'abri en
attendant la fin de la tempête. La
demande des particuliers pour les

Quel impact pour le Mali ?
Le cours de l'or a atteint ce lundi
27.07.2020 un nouveau record, con-
firmant son statut de valeur refuge
face à la pandémie de coronavirus
et aux tensions sino-américaines.
L'or serait une réserve de valeur

lingots et pièces avait nettement
augmenté.

Les "valeurs refuges" sont tra-
ditionnellement recherchées pen-
dant les crises économiques. Tan-
dis que la plupart des actifs voient
leur valeur baisser, elles consti-
tuent des placements réputés
comme stables.

Cette hausse du prix de l'or sur
le marché international a-t-il des
impacts sur les pays africains et
notamment le Mali, 3e producteur
africain d'or ?

M. Abdoul Wahab Diakité, Pré-
sident de la coalition malienne "Pu-
bliez Ce Que Vous Payez-Mali",
répond à cette question. Interview
DW à suivre ici : https://
www.dw.com/fr/le-cours-de-lor-en-
hausse-les-impacts-en-afrique/a-
54339164?maca=fr-EMail-sharing

 Pour M. Abdoul Wahab
DIAKITE, cette augmentation
constitue une aubaine pour les
compagnies minières qui se voient
accroître de manière significative
leur taux de rentabilité pouvant les
pousser à effectuer une surpro-
duction.

À cet égard, il a regretté  que
les autorités maliennes n'ont pas
été proactives  ou même vigilan-

tes en intégrant des taxes de
superprofit dans les codes miniers
de 1991, 1999, 2012. L'Etat ma-
lien n'a aucun   mécanisme fiscal
pouvant capter au mieux les ren-
tes. Ainsi, la taxe sur la surproduc-
tion ou encore la redevance pro-
gressive applicable en cas de
hausse importante du prix des mi-
nerais échappe au cordon fiscal.

L'ordonnance N°022-P-RM DU
27 SEPTEMBRE 2019 portant
Code Minier en République du Mali
sans son décret d'application, a
été adoptée en catimini par le gou-
vernement sans passer par un
véritable débat de fonds au niveau
de l'Assemblée Nationale.  Cette
pratique peu orthodoxe du gouver-
nement de la république a enta-
ché le caractère inclusif de ce code
2019.

Le peu que l'Etat malien tire de
cette hausse se situe au niveau
des dividendes et de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commer-
ciaux.

En définitive, "Les Maliens ne
tirent rien de la hausse des cours
de l'or". Les   autorités n'ont jamais
inclus dans leur politique la valeur
refuge du métal jaune.

ND.

LE COURS DE L'OR EN HAUSSE
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La société civile suspend sa participation
ITIE/MALI

"L'ITIE Mali est aujourd'hui une structure qui danse sur un seul pied ". La société civile suspend sa participa-
tion dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives(ITIE) au Mali. La
coalition malienne publiez ce que vous payez a révélé l'information à la presse à la faveur d'un atelier ouvert le
mercredi 1er juillet 2020 à l'hôtel Millenium.

Les membres de la société civile
étaient appelés par la coalition
malienne, publiez ce que vous
payez, afin qu'ils se prononcent sur
le projet du décret  d’application  de
l'ordonnance N°022-P-RM DU 27
SEPTEMBRE 2019 portant Code
Minier en République du Mali et
d'échange sur le processus de l'ITIE
au Mali. Ils en ont profité à l'ouver-
ture des travaux pour passer en
revue la mauvaise gouvernance que
connait la structure ITIE-Mali
pourtant entité dédiée à la transpa-
rence du secteur minier au Mali. Les
conférenciers ont rappelé que le
dernier rapport ITIE produit par le
Mali est celui de 2016. Au même
moment, d'autres pays de la sous-
région sont à pied d'œuvre pour
produire leur rapport 2019.  Le Mali
n'a produit aucun nouveau rapport
de 2017 à nos jours et cette situation
n'est pas un fait du gouvernement
malien qui en dépit des crises
(sécuritaire et socioéconomique) de
ces dernières années, a consenti
énormément d'effort pour allouer
des ressources conséquentes au
Comité de Pilotage de l'ITIE-Mali
en 2017, 2018, 2019 et 2020 pour la
mise en œuvre de ces plans d'action
annuels. Malgré plusieurs démar-
ches entreprises par les membres du
collège de la société civile siégeant
au Comité de Pilotage ITIE-Mali
auprès du ministère des mines et du
pétrole pour accélérer les  processus
de production des rapports ITIE et
la mise en œuvre urgente  des
activités en lien avec les mesures
correctives.
Selon le coordinateur de la coalition
PCQVP-Mali, non moins membre
du comité de pilotage de l'ITIE, M.
Nouhoum  Diakité, le rôle de la
société civile au sein de cette
initiative est de veiller à la bonne
gouvernance, à la mise à disposition
des informations à publier dans le
rapport ITIE, et à la bonne gestion
des ressources privées et publiques
mises à la disposition du secrétariat
permanent. Malheureusement, ils
assistent à un accaparement de

l'ITIE par des décisions administra-
tives. Le fonds mis à la disposition
du comité de pilotage pour son
fonctionnement  est très mal utilisé.
Les dernières activités remontent à
la dissémination du rapport ITIE
2016 et depuis 24 mois déjà, aucune
autre activité en vue. Or, la valida-
tion du Mali en lien avec les quatre
correctives issues de la conférence
de Paris en juin 2017 est pour
bientôt, et doit se faire sur la base de
certaines considérations auxquelles,
le Mali n’a pas souscrit à présent et
si rien n'est fait  nous serons exclus
de cette organisation internationale,
déplore M. Diakité, qui n'exclut pas
un éventuel retour  de la société
civile au sein du Comité de Pilotage
au cas où ils auront un interlocuteur
fiable pour la mise en œuvre de leur
recommandation.
Une autre préoccupation et non des
moindres demeure l'ordonnance N°
2019-022/P-RM adoptée par l'Etat
malien, le 27 Septembre 2019. La
société civile s'en était montrée
réticente  face à l'absence du débat
de fonds, avant l'adoption de ladite
ordonnance. Actuellement des
discussions sont en cours pour la
validation du projet de décret
d'application de cette ordonnance
portant Code minier en République
du Mali.
C'est dans ce cadre, que la coalition
Publiez ce que vous payez Mali,
consciente de son rôle de 1er plan
pour la prise en compte des intérêts
des  communautés locales, en
collaboration avec les experts de
l'institut international pour l'environ-
nement et le développement (IIED),

a formulé des observations  pour les
remettre officiellement au départe-
ment ministériel chargé des mines et
du pétrole du Mali et aux parlemen-
taires de l'assemblée nationale. Elle
fait foi de document de plaidoyer de
la société civile sur le projet de
décret d'application en vue de la
prochaine ratification de l'ordon-
nance 2019 portant code minier en
République du Mali.
Le document d'observation  décliné
en plusieurs chapitres, prend en
compte le permis semi-mécanisé ;
les modalités d'alimentation et de
gestion de fonds de financement de
la recherche géologique et minière
et de la promotion des activités
minières et du soutien à la formation
sur les sciences minières ; du
développement communautaire, du
fonds minier de développement
local (FMDL) entre autres.
Intitulé : " Atelier de présentation du
document d'observation de PCQVP
Mali et les commentaires des autres
membres de la société civile sur le
projet de décret d'application de
l'ordonnance portant code minier et
d'échange sur le processus ITIE
",cet atelier rentrait dans le cadre de
l'exécution du projet  " Programme
d'appui au processus de réforme du
code minier à la protection des
droits des collectivités et des
communautés affectées par les
opérations minières au Mali " de
PCQVP Mali avec l'appui technique
et financier de OSIWA (Open
society fondation for West  Africa).

ISC.



Bulletin d’information de la Coalition PCQVP-Mali - N°007 - Sept 2020
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La crise sanitaire liée à la
Covid-19 profite bien à l'or dont le
cours mondial ne cesse de grim-
per sur le marché international.  En
effet, le métal jaune a franchi la
barre des 1 900 $ l'once (et peut
atteindre les 2000 dollars dans les
jours à venir) et cela, dans un con-
texte de tensions entre la Chine et
les Etats-Unis.

Cette tendance à la hausse du
cours de l'or, représentant une
augmentation de plus de 15% du
cours normal, profite d'avantage
aux compagnies minières qui
voient leurs revenus augmenter au
détriment des Etats africains ex-
portateurs du métal jaune.

Troisième pays producteur afri-
cain de l'or, derrière l'Afrique du
Sud et le Ghana, le Mali attire dé-
sormais les investisseurs étran-
gers qui continuent de placer leur
confiance en ce secteur. C'est
ainsi que ''Graphex Mining'', une
compagnie australienne se posi-
tionne désormais pour acquérir
une participation majoritaire dans
les projets d'or ''Lakanfla'' (région
de Kayes) et ' 'Tabakorole''
(Sikasso).

La société, selon l'agence

Ecofin, investira bientôt pour réa-
liser des études de faisabilité pour
les deux actifs. Dans ce cadre, la
compagnie australienne a conclu
un accord pour acquérir jusqu'à 80
% d'intérêts dans les deux projets
d'or ci-dessus cités. Pour la so-
ciété, déjà active en Tanzanie sur
le projet de graphite Chilalo, cette
acquisition marque une opportu-
nité de diversification de son por-
tefeuille alors que l'or est le pro-
duit qui résiste le plus à la crise
sanitaire actuelle.

L'accord a été conclu avec
''Glomin Services'' qui détenait
précédemment le droit d'acquérir
auprès d'Altus ''Strategies'' jusqu'à
80 % d'intérêts dans les projets si
elle les conduit jusqu'au stade de
l'étude de faisabilité définitive.
Cette tâche incombera désormais
à ''Graphex'', qui commencera par
lever des fonds pour soutenir l'ex-
ploration. Altus conserve une re-
devance de 2,5 % sur les revenus
nets de fonderie. " La coentreprise
entre Altus et Graphex est une
bonne nouvelle pour le développe-
ment de ces deux projets promet-
teurs au Mali. Il y a de quoi espé-
rer que les activités d'exploration
s'accélèrent dans les prochaines

semaines afin de confirmer le po-
tentiel de ces deux zones aurifè-
res ",  rapporte toujours l'Agence
Ecofin.

Dans la même logique, un
groupe d'investissement, contrôlé
par des compagnies russes, a
trouvé un accord avec ''Cora Gold''
pour le projet d'or ''Sanankoro''. Un
protocole d'accord a donc été con-
clu entre ''Cora Gold'' et  ''Lionhead
Capital'' pour un financement à
hauteur de 21 millions $ des tra-
vaux de construction de sa mine
d'or ''Sanankoro''.

La firme représente un consor-
tium d'investisseurs constitué de
''Lion Ore Mining'' (rachetée par le
russe Norilsk Nickel en 2007 pour
6,3 milliards $) et ' 'Mantra
Resources'' (rachetée par le russe
ROSATOM en 2010 pour 1,2 mil-
liard de dollars australiens).

Selon les termes convenus, le
consortium s'engage à débourser
les 21 millions $, dont 6 millions $
de financement en fonds propres,
5 millions $ de prêts convertibles
et 10 millions $ de financement par
dette.

Pour obtenir les fonds, Cora
Gold devra livrer avant fin 2021
une étude de faisabilité définitive
portant sur une production an-
nuelle minimum de 40.000 onces
d'or sur 6 ans, ainsi qu'un taux de
rentabilité interne de 60 %. Il faut
souligner que ce minimum est plus
que réalisable pour Cora, car les
données actuelles sont très en-
courageantes. Outre le prix de l'or
qui se négocie depuis plusieurs
mois entre 1400 et 1 600 dollars
l'once, l'étude exploratoire de
Sanankoro a en effet démontré un
fort potentiel, avec une production
d'or moyenne de 45.000 onces et
un taux de rentabilité interne de 84
%.

Donc bonne nouvelle en pers-
pective pour le développement du
secteur minier malien.

MALGRÉ LA CRISE SÉCURITAIRE, SOCIO-POLITIQUE ET SANITAIRE

L'or du Mali attire toujours de
nouveaux investisseurs étrangers
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La société australienne ''Graphex Mining'' est disposée à acquérir une participation majoritaire dans les projets
miniers ''Lakanfla'' et ''Tabakorole'' (région de Kayes et Sikasso) et un consortium d'investisseurs contrôlé par
des Russes veut financer le projet d'or ''Sanankoro'' dans le Mali Sud. Ces investissements dénotent de la bonne
santé du secteur aurifère malien malgré un contexte sécuritaire difficile, aggravé par la pandémie liée au
Coronavirus et la situation socio-politique qui s'est enflammée ces dernières semaines.
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PRODUCTION D'OR

Hausse dans l'espace Uemoa selon la BCEAO

Exploitation d’or

Selon la BECEAO 160.184
kg d'or ont été produits
dans l'espace UEMOA en
2019 dont 66.739 kg au
Mali

Selon les estimations dispo-
nibles sur les activités extrac-
tives au cours de l'année
2019, la BCEAO a constaté
une évolution positive de la
production d'or, de pétrole et
d'uranium dans l'espace
UEMOA. En revanche, celle
des phosphates est en baisse.
Dans l'Union, la quantité d'or
extraite en 2019 est estimée
à 160.184,1 kg, en hausse de
6,6% par rapport à 2018.
Cette évolution est consécu-
tive à l'accroissement de la
production dans l'ensemble
des pays, singulièrement au
Mali, principal producteur de
l'UEMOA, où 66.739 kg de

ce minerai ont été extraits,
traduisant une progression
annuelle de 9,6%. Au Bur-
kina Faso et en Côte d'Ivoire,
les quantités d'or produites en
2019 sont estimées respecti-
vement à 52.730 kg (+0,7%)
et 26.000 kg (+6,3%). Au

Niger, la production d'or est
passée de 22 kg en 2018 à
1.208 kg en 2019, à la suite
de la reprise progressive de
l'activité de la Société des
Mines du Liptako, la princi-
pale société minière du pays.
IS

COMMUNIQUÉ DE CONSTITUTION
OBSERVATOIRE CITOYEN INTERNATIONAL DU FLEUVE FALÉMÉ (OCIF/FALÉMÉ)

Les 5 et 6 septembre 2019, s'est
tenu à Kéniéba, en République du
Mali, dans la salle de conférence
du Conseil de Cercle de Kéniéba,
l'atelier de restitution des résultats
de l'étude sur l'opportunité de la
création d'un observatoire citoyen
international du fleuve Falémé,
réalisée par ASFA 21.
Ledit atelier a réuni:
- Les organisations de la so-
ciété civile de la Guinée (Associa-
tion "SAUVONS LA FALÉMÉ"), du
Mali (ASFA 21) et du Sénégal
(ONG "LA LUMIÈRE");
- Les Chefs de villages du
Cercle de Kéniéba ;
- Les Collectivités Territoria-
les Décentralisées du Cercle de
Kéniéba (Conseil de Cercle de
Kéniéba, 5 communes) ;
- Les Services techniques
déconcentrés du Cercle de

Kéniéba (Hydraulique, Assainisse-
ment) ;
- Les organisations de fem-
mes, de chasseurs du Cercle de
Kéniéba ;
- Les Militants pour la protec-
tion de l'environnement.
L'atelier s'est conclu par la déci-
sion de la création URGENTE de
l'Observatoire Citoyen internatio-
nal du Fleuve Falémé (OCIF/Fa-
lémé) à travers "L'APPEL DE
KÉNIÉBA".
Ainsi, les 1er et 2 Mars 2020, s'est
tenue à Kéniéba, en République
du Mali, dans la salle de confé-
rence du Conseil de Cercle de
Kéniéba, l'Assemblée Générale
Constitutive de l'Observatoire Ci-
toyen International du Fleuve Fa-
lémé (OCIF/Falémé).
L'Observatoire Citoyen Internatio-
nal du Fleuve Falémé (OCIF/Fa-

lémé), ainsi constitué, entend jouer
pleinement son rôle dans la sau-
vegarde de la Falémé, avec l'ap-
pui sollicité de tous les partenaires
qui sont les bienvenus.
Fait à Kéniéba, le 02 mars 2020
Le Président du Comité de Pilo-
tage : Nouhoum KÉITA, Directeur
Exécutif d'ASFA 21

Nouhoum
KEITA
Directeur
Exécutif
ASFA21
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L'implication des autorités locales sollicitée afin
d'éviter les tragédies de ce genre.

SUITE À L'EFFONDREMENT D'UNE MINE D'OR OCCASIONNANT
5 MORTS ET 15 BLESSÉS DONT 11 GRAVES.

Contrairement aux premières
infos diffusées et relayées dans
les médias, la tragédie qui s'est
produite dans la nuit du diman-
che à lundi 8 juin dernier ne con-
cerne pas une mine artisanale
mais un site détenu et exploité
par la société minière
SEMOS.Sa.  " Il faut clarifier qu'il
s'agit du site de la mine d'or de
Sadialo et non un site
d'orpaillage ", a confié sur les
lieux à la presse la ministre Mme
Lelenta Hawa Baba Ba.
Les témoignages recueillis sur le
terrain rapportent qu'une cin-
quantaine d'orpailleurs ont dé-
coupé les grillages et se sont
introduit dans une mine puis
dans une carrière principale.
Laquelle est, selon les respon-
sables de la mine, à l'abandon

depuis fin mars.  Le chef du dé-
partement de la géologie nous
a confié que " la carrière est pro-
fonde de 200 m avec une lon-
gueur de 3 km et une largeur
d'un km ".

Cette tragédie occasionnée par
une " ruée illégale d'orpailleurs
traditionnels ", a couté la vie à
cinq personnes dont 15 blessés.
Sidy Haïdara, le président du
conseil des jeunes de Sadiola,
qui était sur place aux premiè-
res heures du drame, a confié à
L'Indépendant que deux des
personnes décédées sont du
Burkina-Faso.
Les raisons ? Le ministre Leleta
a expliqué que la fermeture des
zones d'orpaillages des pays
voisins à cause de la Covid-19
entraine une migration massive
d'orpailleurs vers le Mali. La
même mesure a été, précise-t-
elle, prise par le Mali à partir du
29 mars pour une période de
trois mois renouvelable si néces-
saire. La fin de cette période
coïncide avec la suspension
habituelle (15 juin -30 septem-
bre).
" Nous n'avons jamais dit que
l'activité sera complètement in-
terdite parce qu'il y a des gens
qui y vivent ", a affirmé la minis-

tre des Mines, qui demande l'im-
plication des autorités locales
pour lutter contre les activités il-
licites. Le Chef de village, les
maires et les jeunes de la loca-
lité ont proposé l'ouverture
d'autres couloirs d'orpaillage
pour les exploitants artisanaux.
" L'Etat a donné des couloirs d'or-
pailleurs aux orpailleurs. Qu'on
se contente de cela [en atten-
dant] " a déclaré le ministre de
l'Administration territoriale et de
la Décentralisation Boubacar Al-
pha Ba qui a dénoncé un acte
de " violation de site privé ".  Il a
exhorté les orpailleurs à respec-
ter les textes et les domaines
privés.
Adama Coulibaly, le Directeur
général par intérim de la
SEMOS-Sa, a déploré cet " inci-
dent malheureux ". Il a indiqué
que les mesures sécuritaires se-
ront renforcées et " conseille aux
jeunes orpailleurs de s'éloigner
des sites qui représentent des
sérieux risques ".
Par ailleurs, les deux membres
du gouvernement se sont rendus
chez le chef du village Maridian
Dembélé pour présenter les con-
doléances et apporter le soutien
du gouvernement aux familles
des victimes.
ISC

Le ministre des Mines et du
Pétrole accompagné par son
collègue de l'Administration
territoriale a effectué, le jeudi
11 juin, une visite sur les lieux
d'effondrement de la mine
d'or de Sadiola. Avec un bi-
lan total de cinq morts et 15
blessés, les deux ministres ont
invité les autorités locales à
s'impliquer pour que de tel
drame ne se reproduise plus.
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Mme Magasouba a aban-
donné l'école en classe de la
sixième année suite à un ma-
lentendu avec un enseignant.
Pour joindre les deux bouts, elle
a préféré  l'orpaillage qui est un
travail fatigant et moins bénéfi-
que, mais demeure l'unique
activité de la localité.

Selon elle, souvent avec un
peu de chance, l'on peut gagner
entre 25000 et 75000 FCFA par
mois. " Bien sûr, on espère tous
gagner des millions avant de re-
tourner chez nous ".

Quant à Mariam
Magassouba, une jeune dame
qui ne veut vivre qu'à la sueur
de son front, explique sa pré-
sence sur ce site d'orpaillage. "
C'est de mon propre-gré pour
avoir mon trousseau de ma-
riage et honorer ma famille. Sur
le site, je filtre des boues pour
extraire l'or ".

C'est le cas de Aissata Sylla,
élève dans un lycée de Ba-
mako. Selon elle, elle est venue
passer ses vacances au village,
où l'on pratique l'orpaillage. " Je
tire sur la corde pour remonter
les sacs du puits. Ensuite nous
suivons les différentes procédu-
res de transformation en or.
Autrefois, on gagnait suffisam-
ment chaque jour pour manger.
Mais aujourd'hui, c'est vraiment
compliqué. On ne gagne pas
grande chose. C'est un travail
tellement fatiguant. Même si tu
te blesses durant le travail, ce
que tu gagnes ne suffit parfois
pas pour te soigner ".

A ses dires, l'orpaillage est
plus un travail d'homme. " Ils
peuvent faire certains travaux
que les femmes ne peuvent
pas. Ils peuvent par exemple
descendre dans les puits. C'est

impossible pour les femmes ",
avoue-t-elle. Et d'ajouter que
son objectif est d'économiser de
l'argent pour s'offrir un trous-
seau de mariage. " Il y a des
jours où je gagne 20 000 FCFA,
voire 50 000 FCFA ".

Adam Kéita, est une femme
mariée en Guinée Conakry.
Suite à une dispute avec son
mari, elle est retournée chez
ses parents. " Ma maman et
mon frère n'avaient pas assez
de moyens, en plus je ne m'en-
tendais pas avec mes belles-
sœurs. C'est pour cette raison
que j'ai décidé de m'installer sur
un site d'orpaillage ".

Ici, Adam ne se plaint pas,
puisque, dit-elle, elle parvient
toujours à trouver quelque
chose. " Sur d'autres sites, tu
peux passer toute une journée
sans rien trouver. Ici, il y a une
cuisinière pour les ouvriers, et
nous avons toujours à manger
même si on n'a pas d'argent ".
A ses dires, à ses débuts, les
femmes étaient payées à 30
000 FCFA par mois. Mais, main-
tenant la plupart d'entre elles
sont payées à la semaine. " En
ce moment, nous touchons en-

tre 7500 FCFA et 10 000 FCFA
par semaine. Ça dépend du
rendement ".

A l'en croire, toute femme qui
se montre sérieuse, battante et
qui travaille dur, a plus de
chance de trouver du travail. *

" Le plus souvent, grâce au
Ton-bolo-ma, (autorités coutu-
mières qui gèrent le site), tu
peux gagner ta place dans une
équipe qui prend soin de toi, qui
peut t'assister en cas de pro-
blèmes. Et tu peux construire
une petite case au fur et à me-
sure ".

Mais toutes les femmes sur
ce site sont unanimes sur les
dangers auxquels les femmes
sont exposées. Sur les sites
d'orpaillage, une pratique illé-
gale de concubinage ou vie
maritale de couples pour des
raisons de pécules existe et
gangrène la société. Ce fait
prend une proportion inquié-
tante dans les zones minières.
Si le mariage est un lien sacré
dans les sociétés traditionnel-
les, ce n'est pas le cas dans les
zones minières...où il existe des
liaisons entre hommes et fem-
mes basées sur l'argent et la
rentabilité dans le cadre de
l'orpaillage. IS

Des femmes dans les placers
" L'orpaillage, c'est un peu comme la loterie. Parfois on gagne, et parfois on perd. Mais on espère
toujours joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de la famille ". Ces mots sont de Hawa
Magassouba, native de  Banankoro, dans le cercle de Kangaba. Comme elle, beaucoup d'autres fem-
mes ont choisi de venir faire fortune sur le site d'orpaillage de Banakoro dans le cercle de Kangaba.
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Les manquements financiers de la Mine
d'or de Syama décelés par le Végal

EXPLOITATION MINIERE

Les irrégularités financières de la
SOMISY s'élèvent à plus de 227,8
milliards de FCFA, selon le rapport
individuel du 06 Février 2020 du
Vérificateur général (Végal) du
Mali. Ce rapport a été produit
après une vérification de confor-
mité à la convention d'établisse-
ment de la Société Minière de
Syama. Ces irrégularités sont diver-
ses et seront soulignées cas par cas
dans le présent article.

Emprunt non justifié du
PCA de la SOMISY

Le Président du Conseil d'Adminis-
tration de la SOMISY SA a mis en
place un emprunt non justifié pour le
compte de la société. L'article 10 des
statuts de la SOMISY SA du 06 avril
2007 stipule : " Les actionnaires peu-
vent mettre ou laisser à la disposition
de la société, des sommes d'argent,
produisant ou non des intérêts, dont
celle-ci peut avoir besoin. Les moda-
lités de ces prêts sont arrêtées par ac-
cord entre le Conseil d'Administration
et l'intéressé ".
L'article 438 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA révisé relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupe-
ment d'Intérêt Économique du 30 jan-
vier 2014 dispose : " Doivent être sou-
mises à l'autorisation préalable du
Conseil d'Administration : - toute con-
vention entre une société anonyme et
l'un de ses administrateurs, directeurs
généraux ou directeurs généraux ad-
joints ; - […] ".
L'Article 440 dudit Acte uniforme de
l'OHADA dispose : " L'administrateur,
le directeur général, le directeur gé-
néral adjoint ou l'actionnaire intéressé
est tenu d'informer le conseil d'admi-
nistration dès qu'il a connaissance
d'une convention soumise à autorisa-
tion. Il indique, en particulier, sa si-
tuation et son intérêt personnel au re-
gard de ladite convention, en préci-
sant ses participations, son rôle et ses
liens personnels avec les autres par-
ties à la convention et la mesure dans
laquelle il pourrait en tirer un avan-
tage personnel. Il ne peut pas prendre
part au vote sur l'autorisation sollici-
tée lorsqu'il est administrateur et sa
voix n'est pas prise en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité

pour les besoins de cette délibération.
À défaut, l'autorisation est nulle. […]
".
La convention de facilité d'emprunt du
30 juin 2015 signée entre SOMISY
SA et Resolute Mining Limited, sti-
pule : " Objet : Le refinancement du
montant global du principal dû par
l'Emprunteur à Resolute Mining
Limited aux termes du Contrat de mise
en place d'une Facilité d'emprunt daté
du 10 février 2010 ". Montant limite
de la facilité : A$ 600 000 000. Date
d'expiration : Le 31 décembre 2035
Marge : 6% l'an Taux d'intérêt : L'agré-
gat du taux de Base plus la Marge ".
Suivant la convention de facilité d'em-
prunt signée le 10 février 2010 entre
RML et SOMISY SA, au point 3.1 : "
l'Emprunteur reconnait et accepte :
qu'à la date du présent document, il
doit au Financier prêteur une Dette
d'un montant de A$ 402 000 702,00
en vertu d'un accord non mis en œuvre
des Conventions d'Etablissement de
la Société des Mines de SYAMA
(SOMISY SA) - vérification de con-
formité - Exercices : 2015, 2016, 2017
et 2018 documenté concernant la mise
à disposition d'une facilité d'emprunt
renouvelable ; la Dette En Cours
Renouvelable est établie par des ins-
criptions dans les livres comptables
de l'emprunteur ".
Dans le but de s'assurer de l'applica-
tion correcte des dispositions ci-des-
sus, la mission de vérification a exa-
miné les dossiers d'emprunts, les états

financiers et les données comptables
de la SOMISY SA et a procédé à des
entrevues. Les travaux ont fait ressor-
tir que le report à nouveau du compte
emprunt Resolute au 1er janvier 2015
pour 242 302 677 428 FCFA tire son
origine dans un emprunt irrégulier de
402 000 702 AUD, soit 168 655 374
517 FCFA adossé à un accord non
documenté signé entre les responsa-
bles de Resolute ML. Cet emprunt de
Resolute ML est constaté sur la base
des seules inscriptions dans le compte
" 1851 Resolute interco non bloqué "
de SOMISY SA. Malgré plusieurs
demandes de la mission de vérifica-
tion, la SOMISY SA n'a fourni aucun
document justifiant le montant inscrit
en emprunt. A la date de la présente
mission, le montant total de 168 655
374 517 FCFA a été intégralement
remboursé sur cet emprunt non justi-
fié.
Pas de dividendes versés à
l'Etat en dépit de l'article 18.1
L'Assemblée Générale des actionnai-
res de la SOMISY SA n'a pas auto-
risé la distribution de dividendes à
l'État du Mali. Pourtant, l'article 18.1
de la convention d'établissement de
SOMISY SA stipule bien : " Lors de
la création d'une SEP conformément
à l'article 17, l'État recevra une parti-
cipation gratuite dans cette SEP d'un
pourcentage de 15%. Cette participa-
tion n'entrainera aucune obligation fi-
nancière pour l'État et restera acquise
à l'État. Cette participation donnera
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droit à l'État à 15% du cash-flow net
de la mine exploitée par ladite SEP.
Toutefois, lesdits quinze pour cent
(15%) du cash-flow net ne seront dis-
tribués à l'État que lorsque les Reve-
nus bruts cumulés seront supérieurs à
l'ensemble des coûts : dépenses et
pertes cumulées de UTAH qui sont
attribuables aux activités de recher-
ches et d'exploitations relatives à la-
dite mine. La distribution des 15% du
cash-flow Net se fera dans les 45 jours
de la fin de chaque trimestre ". Pour
ce qui concerne l'article 18.2 de la
même convention, il précise : " En
outre, l'État aura l'option d'augmenter
sa participation dans la SEP par l'achat
en numéraire d'une participation com-
plémentaire à concurrence de 20% ".
De son côté, l'article 142 de l'Acte
Uniforme de l'OHADA révisé du 30
janvier 2014 relatif au Droit des So-
ciétés Commerciales et du Groupe-
ment d'Intérêt Économique dispose :
" L'assemblée générale décide de l'af-
fectation du résultat dans le respect
des dispositions légales et statutaires.
Elle constitue les dotations nécessai-
res à la réserve légale et aux réserves
statutaires ". Et, l'article 143 dudit
Acte Uniforme dispose : " Le béné-
fice distribuable est le résultat de
l'exercice, augmenté du report béné-
ficiaire et diminué des pertes antérieu-
res ainsi que des sommes portées en
réserve en application de la loi ou des
statuts ".
Dans le but de s'assurer de l'applica-
tion correcte de ces dispositions, la
mission du bureau du Vérificateur
général a examiné les états financiers,
la convention d'établissement de la
SOMISY SA et les données compta-
bles. Elle a constaté que l'Assemblée
Générale de la SOMISY SA n'a tou-
jours pas autorisé la distribution de
dividendes à l'État alors que la société
a réalisé des bénéfices cumulés à hau-
teur de 356 828 155 198 FCFA en fin
2017. Le bénéfice distribuable de la
période sous-revue est de 159 585 519
835 FCFA dont 31 917 103 967 FCFA
devraient revenir à l'État malien.

Emprunt non remboursé par le Directeur général
Le Directeur Général de la SOMISY SA n'a pas remboursé un emprunt auprès
de l'État du Mali. L'article 10 des statuts du 06 avril 2007 de la SOMISY SA
stipule : " Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la
société, tout montant, produisant ou non des intérêts, dont celle-ci peut avoir
besoin. Les modalités de ces prêts sont arrêtées par accord entre le Conseil
d'Administration et l'intéressé ". Dans le but de s'assurer de l'application cor-
recte de cette disposition, la mission a examiné les données comptables et les
états financiers de la SOMISY SA. La mission de vérification a constaté que le
Directeur Général de SOMISY SA n'a toujours pas remboursé, à l'État malien,
un emprunt figurant dans les états financiers de la société pour un montant de
2. 719. 334. 414 FCFA avec des intérêts cumulés de 1. 932. 666. 382 FCFA.
Le montant total à rembourser à l'État du Mali s'élève à 4. 652. 000. 796 FCFA.
Le Directeur Général de Resolute ML a irrégulièrement mis en place une faci-
lité d'emprunt pour le compte de la SOMISY SA. La mission de vérification a
examiné le dossier de l'emprunt de la SOMISY SA auprès de Resolute ML, les
états financiers et les données comptables. Elle a constaté que le Directeur
Général de Resolute ML a, irrégulièrement, mis en place, en juin 2015, une
facilité d'emprunt au compte de SOMISY SA. En effet, les conditions de cette
nouvelle facilité d'emprunt ont été rejetées par les administrateurs représentant
l'État du Mali au motif que le taux d'intérêt est trop élevé et l'échéance trop
lointaine. La marge ajoutée au taux de base de l'emprunt est passée de 2% à
6% et l'échéance a été rallongée jusqu'à 2035. Malgré ce rejet, le Conseil d'ad-
ministration a validé ladite facilité avec les voix des administrateurs de Resolute
ML alors que ces derniers ne devraient pas participer à la délibération. La
somme des intérêts indûment perçus par Resolute ML sur cet emprunt irrégu-
lier s'élève à 20 470 989 008 FCFA.

Déduction fiscale irrégulière venant du Directeur général
Le rapport du Vérificateur général relève que le Directeur Général de SOMISY
SA a, irrégulièrement, déduit de son résultat fiscal le montant des intérêts payés
à Resolute ML, en violation de l'article n°104 de l'Ordonnance n°91-065/P-
CTSP du 19 septembre 1991 portant organisation de la recherche, de l'exploi-
tation, de la possession, ou transport, de la transformation et de la commercia-
lisation des substances minérales ou fossiles et carrières, autres que les hydro-
carbures liquides ou gazeux sur le territoire de la République du Mali (code
minier de 1991) et l'article 28.8 de l'avenant n°3 à la convention d'établisse-
ment de SOMISY SA disposent : " Peuvent être portés au débit du compte
d'exploitation des entreprises : a) […] ; d) les intérêts et agios des dettes con-
tractées par l'entreprise au taux, effectivement, payé, mais non supérieur au
taux moyen des banques commerciales qui ont effectué des prêts semblables,
pendant la même période et en ce qui concerne les dettes contractées, directe-
ment ou indirectement, auprès des actionnaires ou associés, dans la mesure où
leur montant global n'excède pas cent pour cent du capital social ". Suivant
l'article 18.7 de la convention d'établissement de la SOMISY SA : " le rapport
prêts/fonds propres applicable au financement de l'UTAH sera calculé suivant
la pratique internationale et les exigences habituelles des institutions financiè-
res au moment du financement. Cependant, il est précisé qu'en aucune manière
les intérêts payables sur le financement obtenu ne pourront être déductibles du
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revenu imposable si l'endettement, par
rapport aux fonds propres apportés,
était supérieur à 70% ".
Dans le but de s'assurer de l'applica-
tion correcte de ces dispositions, la
mission des vérificateurs a examiné
les états financiers, les données comp-
tables et les déclarations fiscales de
la SOMISY SA. Elle a constaté que
le Directeur Financier de la SOMISY
SA a irrégulièrement enregistré au
débit du compte d'exploitation le mon-

tant des intérêts de l'emprunt auprès
de l'actionnaire Resolute ML qui dé-
passe les cent pour cent du capital
social de la société. En effet, le mon-
tant total des intérêts de 2017, soit 6
922 927 423 FCFA et celui de 2018
qui s'élève à 8 432 156 041 FCFA,
dépasse le niveau du capital social de
la SOMISY SA qui est de 12 500 000
FCFA. En plus, le rapport prêts/fonds
propres applicable au financement de
Resolute ML est de 127% en 2017 et

132% en 2018. Or, suivant la conven-
tion, en cas de dépassement du seuil
de 70%, les intérêts ne sont plus dé-
ductibles. Nonobstant ces faits, le Di-
recteur Administratif et Financier de
la SOMISY SA n'a pas réintégré dans
son résultat fiscal, lors des déclara-
tions d'Impôt sur les Sociétés (IS), les
dépassements de charges d'intérêt.
L'impôt sur les sociétés dû sur les in-
térêts à réintégrer en 2017 s'élève à 2
076 878 227 FCFA.

Le Directeur général n'a pas payé la totalité de la patente et autres
Le Directeur Général de la SOMISY
SA n'a pas déclaré et payé la totalité
de la patente et des droits connexes
dus. Pourtant, l'article 130 du Code
Général des Impôts (CGI) dispose : "
Toute personne malienne ou étrangère
qui exerce au Mali un commerce, une
industrie, une profession non explici-
tement compris dans les exemptions
déterminées à l'article 131 du présent
Code est assujettie à la contribution
des patentes. Les patentes sont annuel-
les et personnelles et ne peuvent ser-
vir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.
Le fait habituel d'une profession com-
porte, seul, l'imposition aux droits de
patente ".
L'article 138 dudit CGI dispose : " Le
droit proportionnel est établi sur la
valeur locative des bureaux, magasins,
boutiques, usines, ateliers, hangars, re-
mises, chantiers, terrains de dépôts,
outillage fixe, et autres locaux et em-
placements servant à l'exercice de la
profession y compris les installations
de toutes natures passibles de l'impôt
foncier, à l'exception des locaux d'ha-
bitation. Il est dû alors même que les
locaux occupés sont concédés à titre
gratuit ". L'article 140 du même CGI
dispose " La valeur locative est déter-
minée : 1°. Pour les bâtiments et ins-
tallations loués, au moyen de baux
authentiques ou de locations verbales
passés dans les conditions normales ;
2°. Pour les bâtiments non loués, par
comparaison avec des locaux dont le
loyer aura été régulièrement constaté
ou sera notoirement connu ; 3°. Pour
les installations industrielles et en gé-
néral dans tous les cas où aucun des
procédés susvisés ne peut être appli-
qué, par voie d'appréciation directe.
En cas d'appréciation directe, la va-
leur locative ne peut en aucun cas être
inférieure à 5 % de la valeur d'acqui-
sition de l'élément avant amortisse-
ment ". L'article 144 du CGI dispose
: " […] Le droit proportionnel est fixé
à 10 % de la valeur locative détermi-
née conformément à l'article 140 du

présent Code. […] ".
L'article 151 du même CGI, modifié,
dispose : " La Taxe de Voirie est due
par les personnes physiques ou mora-
les assujetties à la patente et les fa-
milles vivant à l'intérieur d'une con-
cession. Le taux maximum de ladite
taxe est, selon le cas, fixé à : o 5 % du
montant des droits de patente profes-
sionnelle ; o […] ". L'Arrêté n°1415/
MFC-CAB du 6 avril 1979 portant
création d'un Compte d'affectation
spécial du Trésor et création d'une taxe
parafiscale dispose : " Les cotisations
dues par les ressortissants de la Cham-
bre de Commerce et d'Industrie du
Mali, dont le taux est fixé à 10%, du
Mise en œuvre des Conventions d'Eta-
blissement de la Société des Mines de
SYAMA (SOMISY SA) - vérification
de conformité - Exercices : 2015,
2016, 2017 et 2018 19 montant des
droits annuels de patente par le règle-
ment intérieur de ladite Chambre,

constituent désormais une taxe
parafiscale émise conjointement aux
droits de patente. […] ".
Afin de s'assurer du respect de ces
dispositions, la mission de vérification
a examiné les justificatifs de déclara-
tion et de paiement de la patente et
des droits connexes ainsi que le fichier
des immobilisations et a procédé à des
entrevues. La mission a constaté que
le Directeur Général de la SOMISY
SA n'a pas payé la totalité de la pa-
tente et des droits connexes dus. En
effet, à l'exception de son Bureau de
Bamako, la SOMISY SA n'a pas cal-
culé et payé la patente sur ses bâti-
ments administratifs. Le montant to-
tal des droits compromis s'élève à 102
266 780 FCFA pendant la période
sous revue dont 88 927 635 FCFA
pour la patente, 4 446 382 FCFA pour
la taxe de voirie et 8 892 763 FCFA
pour la cotisation due à la Chambre
de Commerce et d'Industrie du Mali
(CCIM).

Le Vérificateur général a promis de transmettre les irrégularités financières
de la SOMISY aux autorités judiciaires et fiscales. Elles s'élèvent à 227 874
613 295 FCFA. Elles sont relatives au non-paiement de certains impôts et
taxes à l'Etat, à la mise en place et au remboursement d'emprunts irréguliers
à Resolute LM ainsi qu'au paiement d'intérêts indus à cette même société. La
pratique de Resolute ML, fondée sur une trésorerie commune de l'ensemble
de ses mines dans le monde, consiste à prélever directement les excédents de
cash-flows sous forme de remboursement d'emprunt monté en boucle et avec
le système de capitalisation d'intérêts. Ainsi, le montant des remboursements
de l'emprunt Resolute ML constitue 60,25% du chiffre d'affaires total de la
période sous revue, soit 605,223 Milliards de Francs CFA. Avec cette prati-
que, les emprunts accompagnent la société minière jusqu'à sa fermeture et
l'Etat n'aura de dividende que pendant le déclin de productivité de ladite
société.
Somme toute, le bureau du Vérificateur général a recommandé à l'Etat de
demander aux experts financiers d'aller analyser, depuis l'Australie, la ges-
tion financière de la SOMISY SA, car la majorité des opérations financières
et comptables sont effectuées dans ce pays par Resolute. Il a recommandé
aussi qu'à la suite de toutes ces investigations sur les transactions minières, il
serait souhaitable pour l'Etat du Mali de sortir du système d'actionnariat et
de lier sa part à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, au lieu
d'attendre des dividendes distribuables, il sera versé à l'état un taux du chif-
fre d'affaires réalisé à hauteur de sa part actionnariale dans la société mi-
nière.    ILK

Le Végal promet de saisir
 les autorités judiciaires et fiscales
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lemment réprimé par les forces
de sécurité, conduisant à leur ar-
restation et à celle de quatre
membres de la société civile.
Ces quatre personnes ont béné-
ficié d'une libération provisoire
le 30 avril. Quant à Moudi
Moussa, Halidou Mounkaila et
Maïkoul Zodi, ils se trouvent tou-
jours derrière les barreaux.

 " Ces militants ont été arrê-
tés pour des accusations globa-
lement forgées de toutes pièces
en vue de saper l'exercice paci-
fique de leurs droits fondamen-
taux et leurs revendications en
matière d'obligation de rendre
des comptes. Il faut libérer im-
médiatement Moudi Moussa,
Halidou Mounkaila et Maïkoul
Zodi. "

Moudi Moussa, journaliste et
syndicaliste, Halidou Mounkaila,
leader d'un syndicat enseignant
(SYNACEB) et Maïkoul Zodi,
coordinateur national de Tour-
nons la Page (TLP), un mouve-
ment global qui rassemble des
acteurs des sociétés civiles afri-
caines, ont pris part à la mani-

festation du 15 mars à Niamey
et dans d'autres villes du Niger.

Selon des témoins, les forces
de sécurité ont tiré des gaz la-
crymogènes sur les toits des
boutiques du marché de
Tagabati, déclenchant un incen-
die et causant au moins trois
morts. Une dizaine de person-
nes, dont sept leaders de la so-
ciété civile, ont été arrêtées par
la suite.

L'arrestation et la détention
de Moudi Moussa, Halidou
Mounkaila et Maïkoul Zodi met-
tent en lumière la détérioration
inquiétante de la situation des
droits civils et des libertés
qu'Amnesty International ob-
serve et dénonce au Niger ces
dernières années et la répres-
sion s'est durcie depuis quel-
ques mois.

PCQVP-Mali dénonce avec
la rigueur ces arrestation arbi-
traire et se joint et l'ensemble
des PCQVP d'Afrique et du
monde pour exiger libération
sans délais de nos camarades
détenus illégalement.   ND.

Les militants Moudi Moussa,

Halidou Mounkaila et Maïkoul
Zodi ont été arrêtés le 15 mars
pour organisation d'un rassem-
blement non autorisé, complicité
dans la dégradation de biens
publics, incendie volontaire et
homicide avec circonstances at-
ténuantes, à la suite d'une ma-
nifestation qu'ils ont organisée
dans la capitale Niamey. Ils ré-
clamaient la tenue d'une en-
quête sur les allégations de dé-
tournements de fonds révélés
par l'audit des contrats du minis-
tère de la Défense en février et
dénonçaient l' ingérence de
l'exécutif dans cette procédure.

Depuis près de deux ans, au
Niger, les journalistes et les
militant·e·s des droits humains
sont la cible d'arrestations arbi-
traires répétées du fait du dur-
cissement de la répression exer-
cée contre les voix dissidentes.
- Samira Daoud, directrice pour
l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
centrale à Amnesty International.

Le rassemblement a été vio-

Niger : Détention de trop de trois militants de
la société civile met en lumière la détérioration

de la liberté d'expression dans ce pays
Les autorités du Niger doivent abandonner les accusations forgées de toutes pièces et libérer immé-
diatement trois défenseurs des droits humains incarcérés depuis plus de  100 jours parce qu'ils ont
réclamé la tenue d'une enquête sur les détournements de fonds dont se serait rendu responsable le
ministère de la Défense, a déclaré Amnesty International le 23 juin 2020.

CLEIN D’OEIL
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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
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CONTACT
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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


