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SECRETARIAT GBNERAL

ARRETE *"roA! 2 I 
nnnrnn-sc DU 2 I sEP ztzl

PORTANT PREMIBR RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHE D'OR
trT DE SUBSTANCES MINERALES DU GROUPE' 2 ATTRIBUE A LA SOCIETE
FANTA MINING SARL A DIBA-I.{ORD (CERCLE DE KAYES)

LE I\{§NNSTR§ }ES MtrNES, §E L'E,NERÇ§E E§' §}E L'EAU,

la Constitution ;

ia Charte de la Transition :

Vu l'Ordonnance n"2Al9-022lP-RM du 27 septembre 2Al9 partant Code Minier en
République du Mali ;

V;- le Déeret n"2t2t-At77lPT-RM da 12 novernbre 2A2A fixant les conditions et les
môrï:lifée d'ann!i^elinn Ârr fnz{q hÂinier .

Vu ie Décret n'2û2.i-03851PT-RM du 11 juin 2ü21 poftant nomination des membres du

Vu

Gouvernement ;

l'Arrêté no2018-3562/ MMP-SG du 10 octobre 2018 portant attribution à la société
FANTA MINING SARL d'un permis de recherche pour 1'or et les substances
minérales du groupe 2 dans le secteur de Diba-Nord (Cercle de Kayes) ;

.ie Récépi,ssé de versement n"202L-006231D8L du 04 aoît 2021 du droit fixe de
renouvellement d'un permis de recherche ;

la Demande de renouvellement du permis de recherche enregistrée en date du 09 juin
2421 formulée par Monsieur Tènèmakan DOUMBIA en sa qualité de Gérant de la
SOCiété FA]§TA MTJ§TNG SARL,

Vu

\/,,YU

ARRETE:

AR.§§CLE le' : Le permis de recherche pour l'or ei les substances minérales du groupe 2
attribué à la Société FAI\TA MINI|,{G SARL par Arrêté no2018-3562lMMP-SG du 10
octobre 2a18, est renouveié selon ies conditions fixées par le présent alrrêté.

ÂR.TECtr E 2 : Le périmètre du permis de recherche est défini de la façon suivante et inscrit
sur le registre de la Direction Nationale dc la Géologie et des Mines sous le numéro : PR
lvlt\/-1 i rllÔ nnl)À ilo nr nr^Yrrh^Yln nr hÿn a Èr^Ftë/)i)i i iiis rL,ruVil5 iiL. tii;t'ilLKUFtn sr: Â-Ë.àË54-r\qirtD {CERCI,E []E ErÂVES].



Point A

Point B

Point C

Point D

Point il

Foint F

Foint G

.PoÀxaÉ H

Coordonnées du périmètre

Intersection du parallèle 13058'04"N et du méridien 11"48,28,, 'W

Du point A au point B suivant le parallèle 13o58'04,,N

Intersection du parallèle 13058'04"N et du méridien 11046,03,, \ry
Du point B au point C suivant le méridien 11o46'03', W

Intersection du parallèle 13054'44"N et du méridien 11o46,03,, W
Du point C au point D suivant le parallèle 13054'44',1\

Intersection du parallèle 13"54'44"N et du méridien 11044,06,,W
Du point D au point E suivant le méridien 11o44,06,,W

Intersection du parailèle 15c4E'47"1\ et du méridien stro44'S6,,W
Du point E au point F suivant le parallèie 13048,47,,N

Intersection du parallèle 13048'47"N et du méridien llo46,24,' W
Du point F au point G suivant le méridien trXo46'24,, W

trntersection du parallèie X3o50'3X"N et du méridien 11o4G,24,, W
Du point G au point ïi suivant ie parallèle {3oS0,3I,,N

Intersectisn du patallèle 1305{}'31"N et du mériejie*, I1û48,2S,, W
Du point H au point A suivant le méridien 1Xo48,28,, W

Superficie : 100 km'z

ARTICLE 3 : La durée de ce permis est de trois (03)"ans, renouvelable une fois à la
demande du titulaire.

ARTICI,E 4 : En cas de découverte de gisement économiquement expioitable au cours de la
validi!é du présent permis, le Gouvernement s'engage à octroyer au titulaire un permis
d'exploitation à liintérieur du périmètre couvert par ce permis.

ARTIÇLE 5 : Le minimum des dépenses en travaux de reeherche est fixé à trois cent vingt-
cinq millions deux cent miile (325.2aa.a00) francs CFA, réparti comme suit :

- 130.400.000 FCFA première année ;

- 66.000.000 FCFA deuxième année;
- i28.8ûû.ûûû FCFA troisième année.

ARTICIIE "6 : La Société FANTA MIII{ING SARL est tenue de présenter au Directeur
National de la Géologie et des Mines :

1. dans le mois qui suit I'octroi du permis, le programme de travail actualisé et le
Lrr,{naf ., ^îIâ-^-+ .u LruÉvt Y Galwl L IIL "

avant le prernier décembre de chaque année, le programme de travaux de
i'année SUiVante ç{ lec dénen<e< :r affére11fgg .
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(i) dans la 1ère quinzaine de chaque trimestre, un rapport trimestriel établissant
de façon succincte son activité au cours du trimestre précédent ;

(ii) au plus tard le quinze (15) février de chaque année, un rapport annuel
exposant de façon détaillée les activités et les résultats obtenus au cours de
I'année précédente.

Chaque rapport doit contenir toutes les données, observations et mesures recueillies sur le
terrain, les descriptions de la manière dont elles ont été recueillies et les interprétations y
relatives.

Le rapport trimestriel traite du résumé des travaux et des résultats obtenus et comporte :

- la situation et le plan de positionnement des travaux programmés et ceux
avÉnrrrÉ. ^',^^ i^-'-^ ^^^-À^^-1^^v^uuur!ô AVUL l\,Lttù Lt_r\_rt(]\rIUl(,tr> .

- la description sommaire des travaux avec indication du volume par nature des
travaux, observations de terrain avec coordonnées des points d'observations et
differentes mesures efI'ectuées ;

- les éléments statistiques des travaux ;
- les résultats obtenus et si possible l'ébauche des interprétations ;- les dépenses discriminées du coût des travaux.

Le rapport annuel traite en détail de :

- ia situation et le plan de positionnernent des travaux effuctivemen-t réalisés ;- ia descripticn Ces tiavaux avec les ienseignenrents suivants :

* oour les sondages et puits : logs et numéro de sondage ou de puits, nom du site,
coordonnées, direction par rapport au nord astronomique, inclinaison, longueur, plan et coupe
verticaie (profil), taux de récupération des carottes ;

* pour les tranchées : dimensions, logs, méthodes de prélèvement des échantillons ;

* pour les'indices. gisements et placers : nom, coordonnées du centre, encaissant avec
direction structurale des couches, direction de son grand axe d'aliongement, dimensions et
forme (pendage s'il s'agit de filon), type de gisement, sa structure, les réserues avec
catégorisation, paramètres et méthode de caicul du tonnage ;* pour les .*levés géologiques : carte de positionnement des affleurements visités,
description lithologique, observations strueturales recueillies, rninéralisations observées avec
indication des coordonnées géographiques ;

* pour les levés géochimiques : carte de positionnement des points de prélèvement,
maille et profondeur de prélèvement des échantillons, méthode de traitèment des éehantillons.
résultats des analyses et interprétations des résultats.

Les données géochimiques doivent être f,ournies en version numérique dans une base de
S^,^,-! ^- ^ ^^Fôâ 

n!dcr!:inees AL't'ilSS, Db,ase ou eonpatibie ;

* pour les levés géophlzsiques : méthode utiiisée, maille et nombre de points de mesure,
réqrrlflrtc e,l int^rerÂtqf ianc .l^o Â^--É-oÿrÇrqlrvrtJ uçJ gulutLçJ.
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Les données géophysiques magnétiques doivent être fournies en version numérique sur une
base de données.

Les données brutes et les dépenses discriminées du coût des travaux doivent être annexées au
rapporl.

ARTICLE 7 : Dans le cas où la Société FANTA MINING SARL passerait un contrat
d'exécution avec des tiers, le Gérant devra aviser officiellement la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines et est tenu de fournir une copie de ce contrat.

ARTICLE 8 : Ce permis est soumis aux obligations de la loi minière en vigueur et aux
dispositions de la convention d'établissement établie entre la République du Mali et la Société
FANTA MINING SARL qui ne seraient pas contraires à ladite loi.

A§§,{PLE "9 : Ce permis est accordé sous réserve de I'exactitude des déclaratlons et
renseignements fournis par ia Société FANTA MINING SA.RL eÉ des droits miniers
antérieurement accordés. sauf erreur de cartes.

ARTICLE 10: Le présent arrêté prend effet à cornpter du 10 octobre 2A2f .

â.RIIÇ.I-**E".JI. : Le Directeur National de la
du présent arrêté qui sera enregistré, pubtié et

AM8&ëA§T§§:
- Ciiginai.. ..........1
- PT-CNT-Cour Sup-Cour Const-
CESC- SGG-HCC-HC.].............. ... ".8

- PRIM et tous Ministères. .. . "..29
* Tous Gouverneurs de Régions.......20
- VérificateurGénéral. ............1
- Toutes Diions Nies MMEE...... ......3
- DGD-DGi-DGCC.. ......,.3
- Cercle de Kayes. . .........1
- Intéressé + Dossier.. .............2
- Archives. ..... . 1

-JO.......... .........1

Géologie et des Mines est chargé de l'exécution
communiqué partout où besoin sera.

Barnakc, ie ? g stP 2a21

Lamine Sevdou TRÂüRE
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