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PORTANT PREIVTIER RENOUVELI,EMENT DI.] PERN{IS DE REÇHERCHE D'OR
ET DE SUBSTANÇES N{INEITAI,ES DT] GROIJPE 2 ATTRIBUI] A LA SOCIBTE
FOKOLORE MINING SARL A N{ALIGQNGA-DST (CE,RÇLE DE KENIEBA).

LE MINISTRE DES MINBS DT DTI PETROLE,

Vu la Constrtution ;

Vu la Loi n'2012-015 du 27 ferrrier 2012 portant Co«le minier ;

Vn le Décret n"2012-31I/P-RM du 21 juin 2012, modifié, fixant les conditions et les

modalités d'application de la loi portant Code minier ;

Vu le Décret rf20l2-490lP-RM du 07 septembre 2012 portant approbation de la
convention type pour la prospection, la recherche et l'exploitation des substances

minérales ;

Vu le Décret n"2019-0328/P-RM du 05 mai 20lg portant nomination des membres du

Gouvernement;

Vu I'Arrêté no20l6-20061 MM-SG du I0 juin 2016 portant attribution d'un permis de

recherche d'or et des substances minérales du groupe 2 à la Société FOKOLORE
MINING SARL à I\daligonga-Est (Cercle de Kéniéba) ;

Vu le Récépissé de versement no 19-00 304/DHL du 22 aofit 2019 clu droit fixe de

Renouvellement d'un permis de recherche ;

Vu la Demande de renouvellement du permis, enregistrée à la date du 06 juin 2019,

formulée par Monsieur Amadou Baouro CISSE en sa qualité de gérant de la Société

FOKOLORE MINING SARL. 
ARRETE :

ARTICLE1ER:Lepermisdereche,,nil,etlessubstancesminéralesdugroupe2
attribné à la Société FOKOLORE MINING SARL suivant Arrêté n'2016-2006/ MM-SG du

l0 juin 2016, est renouvelé selon les conditions fixées par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : l-e périmètre du permis de recherche est défini de la façon suivante et inscrit
sur le registre de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines sous le numéro : PR

151797 1BIS PERMIS DE RECHERCHE DE MALIGONGA-PST (CERCLE DE
KENTEBA).



Coordonnées du périmètre

Poinf A : Intersection du parallèle 12o 27'03" N et du méridien 11o 10' 02" W
du point A au point B suivant le parallèle l2o 27'03" N ;

Point B : Intersection du parallèle 12'27'03" N et du méridien i 1o 05' 54" W
du point B au point C suivant le méridien 1 I 

o 05' 54" \M;

Point C : Intersection du parallèle 1.2" 29'28" N et du méridien 11'05' 54" W
du point C au point f) suivant le parallèle l2o 29'28" N;

Point D : Intersection du parallèle l2o 29' 28" N et du méridien I 1o 04' 00" W
du point D au point E suivant le méridien I 1o 04' 00" W;

Point E : Intersection du parallèle 12o 37' 27" N et du méridien I 1o 04' 00" W
du point E au point F suivant le parallèle 12" 3l'27" N ;

Poiqt F

Point G:

Point H

Point I :

Point J :

Point K

Point L

Interse<;tion du parallèle l2o 37' 27" N et du méridien llo 02'00" W
du poirLt F au point G suivant le méridien 1l'Q2'00" W;

Intersection du parallèle 1.2o 26'00" N et du méridien 1lo 02' 00" W
du pornt G au point H suivant le parallèle 12o 26'00"N;

Intersection du parallèle l2o 26'00"N et du méridien 11o 00' 20" 'W

du point IJ au point I suivant le méridien 11o 00'20" W;

Intersection dtr parallèle l2u 23'02" N et du méridien l lo 00' 20" W
du point I au point J suivant le parallèle 12'23'02" N ;

Intersection du parallèle l2o 23' 02" N et du méridien 1 lo 00' 51" W
du point J au point K suivant le méridien 1 I 

o 00' 51" W;

Intersection clu parallèle 12'23' 57"N et du rnéridien l lo 00' 51" 
'W

du point K au point L suivant le parallèle L2o 23'57"N;

Intersection du parallèle 12'23' 57"N et du méridien 11o 01'48" W
du point L au point M suivant le méridien 11o 01'48" W;

Point N{ : Intersection du parallèle l2o 25' 42" N et du méridien 1 1o 0l' 48" W
du point M au point N suivant le parallèle 12" 25'42" N ;

Poipt N : Interseclion du parallèle 12" 25' 42" N et du méridien llo 02' 13" W
du poinr N au point O suivant le méridien llo 02' 13" W;

Point O: Intersection du parallèle 12" 26' 00" N et du méridien 11" 02' i3" W
du poirrt O au point P suivant le parallèle 12'26'00"N;



Point P : Intersection du parallèle l2o 26'00"N et du rnériciien 11" 03' 05" W
du point P au point Q suivant le mér'idien 1lo 03'05" W;

Point O : Intersection du parallèle l2o 23'52" N et du méridien 11o 03' 05" W
du point Q au point R suivant le parallèle L2o 23'52" N ;

Point R : Intersection du parallèle l2o 23'52" N et du méridien 11o 04' 00" W
du pornt R au point S suivant le méridien 11'04' 00" W;

Point S : Intersection du parallèle I2o 25' 16" N et du méridien 11o 04' 00" W
du point S au point T suivant le parallèle l2n 25' 16"N;

Point T: Intersection du parallèle 12'25' 16"N et du méridien 11o 10' 02" W
du point T au point A suivant le méridien l1' 10'02" W;

Superficie: 100 Km2

ARTICLE 3 : La durée de ce permis est de deux (2) ans, renouvelable une fois à la demande

du titulaire.

ARTICLE 4 : En cas de découverte de gisement économiquement exploitable au cours de la

validité du présent permis, le Gouvernement s'engage à octroyer au titulaire un permis

d'exploitation à I'intérieur du pénmètre couvert par ce permis.

ARTICLE 5 : La Société FOKOLORE MINING 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

budget y afférent ;

2. avant le premier décembre de chaque année, le programme de travaux de

I'année suivante et les dépenses y afferentes ;

3. les rapports périodiques suivants :

(i) dans la 1ère quinzaine de chaque trimestre, un rapport trimestriel établissant

de façon succincte son activité au cours du trimestre précédent ;

(ii) dans le 1er trimestre 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

exécutés avec leurs coordonnées ;

- la description sommaire des travaux arrec indication du volume par nature des

travaux, observations de terrain avec coordonnées des points d'observations et



ARTICLE 8 : Ce permis est accordé sous réserve de I'exactitu<le des déclarations et
renseignements foumis par la Société FOKOLORE MINING SARI, et des droits miniers
antérieurement accordés. sauf erreur de cartes.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté prend effet à

ARTICLE 10 : Le Directeur National de la
du présent arrêté qui sera enregistré, publié et

AMPLIATTONS :

- Original.. ....... 1

- P-RM-AN-Cour Sup-Cour Const-
CESC- SGG-HCC-HCJ............ . ....8

- PRIM et tous I\{inistères ........39
- Tous Gouvemeurs de R.égicn.......15
- VérificateurGénéral ............1
- Toutes Dtions Nles MMP .-....2
- DGD-DGI-DGCCC. .......3
- Cercle de Kéniéba ..........1
- Intéressé * Dossier.. ............2
- Archives. ...... i
- JO.......... ..........1

compter du 10 juin 2019.

Géologie et des Mines est chargé de I'exécution
communiqué partout or) besoin sera.

Bamako, le .31#ilt 
?ü19

Le minis

Chevulier de l'Ordre Nationul


