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LeFonds minier de développement local (FMDL) peine à être opérationnel
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Le Fon<ls minier d.e déueloppement locat (FMDL) d.ont la création
est préuue dans Ie nouüesu èôde minîer 
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{ êcidement, le Code minier de

J 2019, attendu par les acteurs
, -I notamment la société civite pour
1 | donnerunenouvetieonentatron
t#au secreur mrnrer arn que / or
du Mali briile pour tous les Maliens ,'

semble ètre loin de répondre aux espoirs
placés en lui. En effet, adopté en catimini
sous le régime IBK par ordonnance pour
èontourner son examen par l'Assemblée
nationale, ce Code a au moins I'avantage
de prévoir la création de trois Fonds mi-
niers dont celui destiné au développement
local. A ce niveau, il y a lieu de préciser
que si les acteurs de la société civite ta-
blaient sur un taux de 1 % du chiffre d,af-
faire des sociétés minières comme c,est
le cas dans certains pays comme le Bur-
kina Faso, ils ont été surpris de constater
que le Mali n'a retenu que 0, 25%.

Malgré cette bâisse de pourcentage
atfectant obtigetoirsment Ie montant àu
Fonds minier de développement local
(FMOL) le gouvernement peine â le ren-
dre opérationnel. Cela deux ans après
I'adoption du Code minier.

Pour amener les autorités à relancer
le processus, la coalition pcevp-Mali a
initié la présente rencontre multiâcteurs
dont la cérémonie d'ouverture â été mar-
quée par la présence des représentants
du CNT, des ministères des Mines et de

l'Economie et des finences. Le président
de PCOVP-Mali, Abdout Wahab Diakité
s'est félicité de la participation de lous les
acteurs concernés à cette rencontre. L,ini-
tiative a été saluée par les reprêsentants
des services ci-dessus cités. C'est ainsi
que celui du ministère de l,économie et
des Finances, Bréhima Guindo dira que
le développement local esl une entité im-
portante dans le développement d'un
pays. Pour lui, cet atelier est la bienvenue
si l'on sait que I'or représente plus de 1 O%
du PIB de notre pays. plus de 400 miIiards
de FCFAde contribution au budget natio-
nal et 70% des exportations.

Le FMDL est une contribution finan-
cière de l'Etat et des entreprises miniè-
res détenant des permis d'exploitation de
grande mine et de petite mine et celles
trtulaires des autorisations d'exploitation
de carrières industrielles. Créé par l,arti-
cle 83 du Code minier de 2019. il vlse à
financer Ies plens de développement ré-
gronaux, communaux et locaux. De ce fait,
les ressources allouées aux collectivités
dans Ie cadre du FMDL sont inscriles
dans les programmes d,investigsemenl
communautaire et sont affeclées
prioritairement aux services sociaux. Le
Fi/DL est alimenté par 20% des rêd6van-
ces proportionnelles collectéês par l,Etat,
0,25 % du chiffre d'atfaire hors taxes de§

Lo prérldlum lo7! d. la côrémonle d'ouyèrtura dc l'àt.ll.?
sociétés minières. Cependant pour Ie pré-
sident de PCQVP-Mali, avec l'adoption
du Code et son décrel d'application, le
Fonds est désormais créê même s'il reste
le décret devant déterminer lès détails de
son fonctionnement en cours de projet.

Il ressort des débats que les sociétés
minièrès ne sont pas dans la logique de
contribuer pour le moment au Fonds, car
elles estiment que leurs préoccupations
n'ont pas été prises en compte lors de son
processus d'élaboration et qu'ellês sont
liées à l'Etat. en ptus du Code minier, par
des conventions qui leur accordent des
clauses de stabilité fiscale disant

qu'aucune nouvelle imposition ne peut leur
être appliquée sans leur accord.

Cependant, lê nouveau Code prévoit
explicitement que toutes les sociétés ml-
nières évoluant sous les précédents co-
des vont contribuer au FMDL. pCeVp-
Mali estime que l'Etat, qui a cédé sous la
pression pour diminuer le pourcentage
(0,25% aü lieu de 1%) doit enfin s,assu-
mer pour mobiliser les ressources desli-
nées à alimenter le Fonds et le rendre
opérationnel pour le grand bonheur des
populations maliennes notamment cèlles
des zones minières. y. CAMARA

28 sociélés minières dont2E socielés minières donl cerlaines éyoluenl au ilali décident
de publier lous les colrtmts signés à colnpte du ter janviei l0tt

. La transparence dans les industries extractivss est aujourd,hul un combal mené par
les sociétés civiles à travers l'lnitiariv6 pour la transpaÀricà oins tes rnoustries enrâà-
tives (lrlE) qui a aussi imposé des exeences en lâ matiere càmme la publication des
::ltl:|.-T,l]:l.t C'est ainsi.que t,tnterÀational Councit on Mining and Metats (tCMM),
une organrsatron regroupant 2g compagnies minières et 37 assèiations natioàates éiregronares acttves dans le secteut, a d-écidé, le g décembre, un nouvel engagement
!::ll"-r:l]?S"-9e rrarsparence dans I'industrie minière. Sei sociétes murËiô Jàni
cenarns êvotuent au Mali comme Anglocold Ashant, Banick Gold, se sont engagbès àpubliertouslesnouveauxcontratsminierssignésàcompteioïierlanvierdernier. 
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,.r, giéHrà Guindo, de celui des Collectivités locales, Dramane Bouaré
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:es. seton M. Guindo, les mines apportent plus vés ; associer des bonnes pratic

00miuiardsdeFCFÀ,constituentl0%duPlB, progressivesurtesinvestis*utt ji'l*pti.ationdu 
l"-T9,nt: Seton [e président wahab Djakité' tr:
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de ta Société Civite dans le secteur minier. nératrices de'revenus, Concernani tei bonnet pia- qu'i t y.a 25 Sociétés minières aujourd'hui au Ma!1

,ËreiË"ti.îàrclif;;àig,llintàrventionsur tiques,-it diia qu-'ilÿa ptusieurs caricaturesques qui.ont un permis d'exptoitation' Pour que t'r:;

ruvegarde de t,environnemàni. Jeton laana- pour une bànne'gestion'efficace et durabte : i'as' bri[[e pour les populations, iIfaut alter au contenu

ou Lamine Diarra, tes prooiàr"r qrlil a eu à lur"r qu" toui tËs groupes sociaux sont représen' [oca[, a dit Le président, " Publiez Ce Que Vou:

itater tors de ses différentes missions effec- tés ; cànlevoir tes firises cle décisions ; bieh cibter Payez ". seton tui, les taxes sont payées à t'Etat

rs avec [a Société Civlte soni-pièàLirÈuntiÀt tes intàrventlons ; s'adapter au changement cti- et c'est pourquoi l'or ne peut pas brille pour ler

)ncernent surtout l,enyironnement. lt a fait matiquès. tt a fàlî savolr que tes moiles d'exis- poputations. Le dernier conférencier, M Diallo, a

,r'iir" o..i ËiàgioÀ o" Kéniéba, des pro- ten-." diinuestissement sont importents .Et, pour parté du changement ctimatique, et ce que [e pro-

,res environnemenraux enormes sont causés cerairË, ii'ràGààiiurp"gnusbesensibiLisâtion. jet, dans ta région deMopti, a pu.réatiseravec [e

tes exptoitants, surtout sàmi-méiànisés. lu r*ats mJtneuieuiementi séton tul, !].n'v 3.oas fonds climat à t'endroit des poputations de cette

nier conférenc.ier, M. Brendan schwart, dans a'artiilàâncoià qui prévoit te.mode d'hvestiise- région. lt a indiqué que ceci est un exempte dortt

vidéo conférence depuis Londres, d,évoquer *"nt à-.ni'iâaèuËLoirp.*"nt tocat.^Le président te-fotrd minier de développement [oca[ peut s'ins-

Dortance du Fonds minier dans te dévetoppe' de la Coatition Pubtiez C" q!:Yo].'l:l?I11i?q9:i PIrêt' 
",r..., ç..,-r.;

I fo."i.lfï"*p1[uÀ t'exempte de ta Gulàée Wahab Daikité, a justement explique cet avant Fakara làrnke

ititi*fn.J:'i+:U;*1S=f;r*r*ffi f :ïïï#sirT§âiitïrîfti,^"t."t,
n,exigeait une tégistation 
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ràiiÀr.. a t'adopïer. iià ino,q* que te FMDL.a été men- POUPONNIÈRE DE NIAMANA
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FONDS MINIER DE OÉVTIOPPEMENT LOCAL

La Coatition PCQV demande aux autorités d'adopter
a tégislqtlop sgr [e Foq{-t- ninj=fl g-9,..{Éy-.LgPPS"m9.*^,^loSt

;:,t"$;il,ï*,:,*",:lifiJ';l,i:l ,Ji i:'ffi':"','-"i"i,'ii*'::*flilijiibi5tifl:: coulfb.atv remet un véhicule
I'B:ff iïi [ïi;,ffii::i.î'*î?:58,.'Jl':i: ;:liï,'"ïT,':i,'T!i5iü"l"X S:[,J;:;B»iiliT:: neuf'pour leS enfantS

PROMOTION DU FOOTBALL DE MASSE

a ministre de [a Promotion de
[a femme, de ['enfant et de ta
famitle, Mme Wadidie FounÈ

Coutibaty, a remis, [e mardi 14 décembre
202't, tes ctés d'un véhicute tout neuf à [a
pouponnière de Niamana. Le véhiculc,
tl'un montant total de 30 miltions de F CFA,

a été entièrement financé sur [e budget
du ministère de [a Promotion de [a femme,
de t'enfant et de [a famitte. l[ servira,
seton Ia cettule de communication dudii
département, au transport des enfants
pour leurs rendez'vous médicaux avant
l'acquisition d'une ambulance, et autres
suivis administratifs.

Hadama B, Fofana

Fakara Fàlnké

POUPONNIÈNE OT NIAMANA

La ligue régionate de footballde Kidal met en

jeu une coupe entre les jeunes de [a region

! a Ligue Régionate de football de

I xlaat, à travers son président, Abeta
lrac Seydou, vient de lancer, en ce dé-

rre 202'1, te tournoi de footbatt interquar'
de ta vitle de Kidat. Pour ta paix, [a cohésion,

rre ensemble, t'entente, t'entraide entre les
:nnes et Maliens, tedit tournoi, parrainé par

ésident de ta tigue régionate de football de
, Abeta Ag seydou, est Ptacé sous [e slgne de

ta paix et ta cohésion sociate dans [a htritième
région du lÀati. lJobjectif visé par Abeta Ag Seydou

et son équipe est de renforcer [e vivre ensemble
et promouvoir te sport de masse' Cette compé-
tition qui va durer ptusieurs semaines, seton ta
l,igue de football de Kidat, a été marquée par ta
présence de ptusieurs personnatités de [a région
dont Atgabasse lntaltah. *l:e tournoi est une oc-

casion pour nous de, se retrouver, de retrauver
toL:te lo jeunesse dans so sp.!.endèur. :nst,ite, il
est une oppcrtunité pour les ieunes de se re'
trouver outour du sport. C'est aussi pour faire
lo promotion du sport dans lq région. En :omme,
il s'qgit, à travers cette cdppe,'dei montrar,e.t de
motiver les jeunes à ÿratiquer .lç q)ort. C'a';t
une idée à saluer et à enÇotttoger..de la part dcs

outorités de Kidal, notomment celles du foot-.
boll-, a déctaré avec.joie, un habitant de Kidat. A

peine lancé, te moins quet'on puisÈè diro est tue
ce tournoi est per\-.u comme une tueur'diespoir
pour ta jeunesse de [a région de Kidat.

Après [e coup d'envoi.en match d'ouver-
ture au stade municipat de Kidat, te duet entre
t'équipe du quartier Etanbar et cette du Tanakra,

slest soldé par te score d'un but partout.
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Moov Money offre de nouveaux services
Dans l'optique d'oftrir des services accessibles et sécurisés à sa clientèle,
Moov Africa Malitel multiplie ses aclions. Le mercredi li décembre 2021,
l'opérateur de téléphonie mobile a organisé une conférence de presse pour
présenter les nouvelles amétiorations du service Moov Money. L'activité s'est
tenue à l'Hôtel Laiico de l'Amitié en présence du directeur général de l,llg,ov
Africa Malitel, Abdelaziz Biddine.

La conférence a au même titre
enregistré la présence du dirècteur
commercial de Moov Africa Malitel,
Boubacar Tièmoko Coulibaly, ainsi
que celle du chet du département
Moov Money. Pour faciliter Ie
transfert d'argent et le paiement
mobile aux niveaux nationâl et
international, Moov Alrica Malitel a
lancé le service Mobicash appelé
Moov Money depuis janvier 2021.
En effet, cela fait déjà plusieurs
mois que Moov Atrica apporte bon
nombre d'innovations arin de
rendre Iê service Moov Money plus
accessible, liable et sécurisé.

?armi ces nouveaux apporrs, il
laut retenir la balssê significative
de 0,9olo sur les lrais de retrait, ce
qui donne les tarifs les moins chers

sur le marché concurrentiel. Aussi,
Ies frais de transfert à I'internatio-
nal ont également connu une bais-
se de 1,5%. D'après les propos du
chef du département de Moov
Money, Bakari Koniba Samaké, les
dépôis d'argent sont toujours gra-
tuits. Selon le directeur génêral dê
Moov AIrica Malitel, Abdelaziz
Biddine, de nouveaux points de
vente Moov money seront ouverts
dans le premier trimestre de l'an-
née 2022. " Nolro objectif est da
démocratiser I'accès aux services,
de metlre à la disposition de nos
clients les meilleures qualités de
servlce " a-t-il ajouté.

Autrê rappel fait par les confê-
renciers, c'est que Moov Afrlca
i,4alitel noue des partenariats fruc-

tueux avec plusieurs banquss ot
organisations malisnnês. Ainsi,
avec Ie paiement marchand

" Sani ", il est possible d'eflectuer
les paris en ligne. ll suffit de
consulter le Menu Moov Money sur
le site et l'application Premier Bet
de BET 223 pour rêcevoir les gains
sur son compto Moov Money. ll est
aussi possiblê de payer les fac-
tures SOMAGEP êt EOM ainsi que
dê recharger les compteurs ISAGO
via Moov Money depuis son domi-
cile sans se déplacer. En plus du
paiement des abonnements TV de
Canal + et Malivision, celui de
Startimes est maintonant possiblo.

" Tontine " êst dâ mêma un
nouveau service dê Moov Africa
Malitêl permettant la gestion trans-

parênts st sécurisée des cotisa-
tions ou tontines traditionnelles. ll
est donc, dès à présênt, possiblê
de crêer des groupes de tontine
composés d'un ou deux admlnis-
tratsurs et des membres pour
effectuor l6s cotisations en toute
sécurité et lransparence. " Chaque
mombre du groupe est inlomé de
toutes les cotisations ellectuées
par les autres membres at égate-
ment informé de tout retrait par un
membre ", a êxpliqué un des res-
ponsables de Moov Africa Malitel,

Autre offre proposée à la large
cliêntèle de Moov Africa Malitet,
c'est le service Bank to Wallet qui

simplifie I'accès des clients à leurs
comptes bancaires et leur donne la
possibilité de lier les comptes
BDM SA el UBA Mali au comple
Moov Money.

Dans leurs mots de conclusion,
les hauts cadres de Moov Africa
Malitel, animateurs de la conféren-
cê de prossê, ont lait une annonce.
lls ont informé que bientôt, une
grânde caravane siltonnera
Bamako et quelques régions .du
Mali pour oTlrir à la population un
grand show ainsi que la possibilitê
de s'inscrirê à Moov money.
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VALORISATION DU SECTEUR MINIER
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La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez au cæur des initiatives
La coalition malienne Pubtiez ce que vous payez (pcevp), avec t'appui de son par-
tenairc, l'lnstitut lnternational pour t'Environnement et te Développement (llED), a
organisé, le mercredi l0 décembre 2021, à t'hôtel Millenium, un ateiier sur là mobili-
sation des Fonds Miniers de Dévetoppement Local au Ma\(FMDL), L,objectif de la ren-
contre était de faire l'état des lieux de ta mobilisation des ressouries du secteur
minier afin d'identifier sur les obstacles tiés à la valorisation dudit secteur.

La Coalition Malienne publiez
Ce Que Vous Payez (PCQVP) est
une association de plusiêurs struc-
tures. Elle est composée en majo-
rité d'acteurs de la société civile.
Elle intervient notamment dans le
domaine du développement, des
droits humains et de la lutte contre
la pauvreté. Ainsi, la coalition
PCQVP regroupe en son sein des
industries minières et des organi-
sations de la sociétê civilê du
Mali gui mettent un accent particu-
lier sur les questions de transpa-
rence dans les revenus du secteur
minier et pétrolier. C'est pouF
quoi, PCQVP se mobilise sans
relâche, de concert avec d'autres
groupes, afin de mettre en place
un mécanisme de mobilisation du
nouveau fonds minier sur les
plans sous-régional et intematio-

nal.
Dans son adresse introducti-

vê, le Président de
PCQVP, Abdoul Wahab Diakité, a
rappelé qu'en plus de la lutte
contre la corruption, sa coali-
tion " se bat , afin que I'exploita-
tion des ressources êxtractivês
(pékoles, gaz et mines) contribue
grandement à l'amélioration des
conditions de vie des citoyens
maliens. Pour lui, l'atelier du 1O
décembre joue un rôle prêpondé-
rant dans l'opérationnalisation
du mécanisme de mobilisation du
nouvBau Fonds Miniêr de
Développement Local(FMDL) créé
en septembre 2019. " Un
'londs destiné au linancement des
plans de développement égio-
naux, communaux et locaux ", a-t-
il précisé.

En outre, A. W, Diakité s,ost
télicité ds la volonté communo des
acteurs majeurs à prendre part à la
rencontre. . C'est un honneur de
voir les populations réunies à cet
aleliet qui est d'une imryrtanco
capitale pour le développemont
socio-économique du Mali ", a-t-il
dit. Pour poursuivre, lo président
de la coalition dira que ces
échanges permettronl I'adoption
d'un décret pour I'organisation ot la
gestion de fonds miniers. Ainsi, a.
t-il exposé, Ies ressources mobili-
sées seront dirêclement transfâ-
rées aux collectivités tenitoriales et
seront par la suite gérées par les
sociétés minières, ta sociétâ civile
et lês conseils communaux êt
régionaux

Pour sa part, Boureima Guindo,
chargé de mission âu ministère

des Mines, de I'Energie et de
l'Eau, a soutenu que le développe-
mênt local est un lacteur qui tire
l'économie du Mali vers lê haut. A
l'en croire, lê secteur minier du
Mali rsprésênte une source signifi-
catlve pour le développement des
populations. " Le Mali est un pays
qui a un potentiel minier imponant.
Malhêureusement, on connaît
beaucoup de problèmes dus à l'oî
paillage ", a-t-il constaté. Et d,ajou-
ter en guisê d'appel : " C'esl pour-

quoi, les populations doivent padi-
ciper activement aux échanges
porlant sur le sectêur des mines. "Pour finir; le prêsident dê la
coalition PCQVP a vivement
remercié le Conseil National de
Transition (CNT) et les autres par-
lênaires pour leur soutien en vue
de " la mobilisation et I'opération-
nalisation " des ressources extrac-
tives du Mali.
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Dans ses mots de bienvenue,
le maire de la commune urbaine de
Koutiala, Oumar Bah Dembélé, a
remercié OXFAM et tous les autres
partenaires Techniques et
Financieas pour leurs etforts inlas-
sables déplqyés quotidiennement
au profit du secteur agricole à tra-
vers le développement de straté-

gies visant à explorer et à saisir les
opportunités sur les chaînes de
valeur agricoles, Pour le locatair8
de I'hôtel de Ville de Koutiala, lo
FORUlr4 contribuera do façon posi-
tiv€ à la création d'un espace petr
manent d'exposilion pour la pro-
molion des produits " made in kou-
tiala". Pour le représentant du

conseil de cerclg de Koutiala,
Seydou Samake, " Nous devons
lous compter sur ces braves
temmes de la coopérctive
Simplitiée'SCOOPS' Kotognotala
dans leur lutte contre l'inséculté
alimentaire et le chômage des
jeunes [emmes et hommes rumux
en vue d'un développement har.

monieux de notro région. "Nana Dicko, secrétaire admi-
nistrative, roprésentant la
Présidênte de I'association, a rap-
pelé le partenariat entrê la sous-
pr6lecture et OXFAM Mati dans le
projet intitulé "Pouvoir Citoyen
contro lês iniusticês et pour des
allêrnatives crédibles de dévelop-

pement durable'.
La gouverneur de région a, au

nom du Président de la Transition,
assuré les femmes entrepreneures
de la société coopérative
Simplifiée'SCOOPS' Kotognotata
de lâ volonté des autorités du
Conseil de cercle à accompagner
rêsolument les femmes dans
loutes leurs activités de dévelop-
pemont.

Les participanls à cette deuxiè-
mê édition ont échangé et partagé
leurs expériences à travers trois
panels, à savoir : " Défi de valori-
sation des prcduits agricotes-Défi
de développement de I'espilt d,en-
treprise-Déti de I'autonomisation
des jeunes lemmes et hommeg "
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RaDto JaMANA Kouillu

KOUTIALA
un Forum à triple dimension de développement local
l r:^Zf::i:::r::!:::,::i,p-,:,:"-?_'::g2p.:, K?tosnogg !e.: tt?!?tolrr,atices de produtts asrcatimentatres de N,ro1o-/vAsso et son partenaire rina.nciü oxFAM ont ori"riii, i iiutiàtà, iiii-îo à\ïaZLi;;:; ,";;;'i;i;ii;;;;;': ;";ir_risation des Noduils agricotes,.le développemint de resprit a'eÂtreprisà ei llaionomisation des ieunes femmes ethommes ruraux à truvers les litières porteuses dars ta région de Kouiiata.., cette aeuxtème édttlon a regroupé ptus de300 participants et une cinquantaine d'exposants venus dé bub tà ,egii ae kiiiiit", Ette a été parratneË piit" gorr.nneur de région, le général de brigade Abdoutaye Cissé.
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