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PORTANT PREMIER RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RE,CHERCHE D'OR.
ET DE SUBSTANCES MINERALES DU GROUPE 2 ATTRIBUE A L,d SOCIETE
F.ANTA MINING SAR.L A FARTNA (CERCLE DE KENIEBA)
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l'Ordonnanoe no2019-û22l}-Rft4 du27 septernbre 2û19 portant Code fuXinier en
Pénrrhiinrre rlrr
')
rr3*-.
rrr trzfali

;
.

.

lc *é*ret n'2û20-ûi77/PT-RM du 12 ncvembre 2t2û fixant les conditions eî ies
§iodalités d'applicaticn du Ccde Minier en P.épr.:blique dtr Mali

Vu

ie Décret n"2021-0385/PT-RM du
Gouvernement

i1 juin2021

;

portant nornination des membres du

;

Vu

l'Arrêté n"2û18-3470/ MMP-SG du 03 oetobre 2018 portant attribution à la société
FANTA II{INING S^A.RL d'un permis de recherche pour l'or et ies substances
minérales du groupe 2 dans le secteur de Farina (Cercle de Kéniéba) ;

Vu

le Récépissé de versement n"2021-006241D8L du 04
renouvellement d'un permis de recherche

Yu

aoûit 2021 du droit

fixe

de

;

la Demande dç renouvellement du permis de rechorche enregistrée en daie du û9 juin
2021 formulée par Monsieur Tènèmakan DOUMBIA en sa qualité de Gérant de la
Société FANTA ÂI{INXNG S"ARL,

ARRETE:
,ARTICLE 1*: Le perrnis de recherche d'or et des substances minérales du groupe 2 attribué
à la Société FANTA MII{ING SARL par Arrêté n"2018-34701 N4MP-SG du 03 octobre
2018, est renouvelé selon les conditions fixées par le présent arrëté.

? : Le péri::rètre di; p*r'rnis de recherch* est défini de ia façcn suivante et inscrit
sur ie registre de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines sous le numéro : PR
i 8i96û 1 tsIS PERMTS *E RECF{ERCHE DE F'AR"INA {CERCLE }E KENIEBÂ}.

â"&§{.Ç-.t_§

Coordonnées du périmètre
Point A Intersection du parallèle 13o05'57"N et du méridien LLol4'39" W
Du point A au point B suivant le parallèle 13o05'57"N

Point B Intersection du parallèle 13005'57"N et du méridien 11012'56" \ry
Du point B au point C suivant le méridien 11o12'56" W
'W
Point C Intersection du parallèle 13o04'31"N et du méridien 11012'56"
Du point C au point D suivant le parallèle 13o04'31"N

Point D Intersection du parallèle 13004'31"N et du méridien 11013'17"W
Du point D au point E suivant le méridien 11o13'17"W

Foint E trntersection du paraiièie tr3e03'S2'uN et du méridien tr tro13'17"'W
Du point E au point F suivant le parallèle 13oCI3'02"N
Point F Intersection du parallèle 13o03'02"N et du méridien 11"14'39" W
'W
Du point F au point A suivant le rnéridien 1trol4'39"
Salperfieie : tr6 km?
.âR.:§IÇL,E 3_ : La durée
demande du titulaire.

de ce permis est de trcis (03) ans, rÇnouvelable uno fois à la

.&RTHCLEJ : En eas de découverte de gisement éeonomiquement exploitabie au cours de la
validité du présent permis, le Gouvernement s'engage à octroyer au titulaire un permis
d'exploitation à I'intérieur du périmètre çouvert pa.r ee permis.
ARTIÇ_I.,E §: Le minimum des dépenses en travaux de recherche est fixé à deux cent huit
millions sept cent cinquante mille (208.750.ÛÛÛ) francs CFA, réparti comme suit :
48.ût0.000 FCFA première année ;

-

62.000.000 FCFA deuxième année;
100.753.000 FCFA troisième année.

ARTX.ÇI.&.6 : La Société FANT.À MII{ff{Ç SAR.L 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 aetualisé et le

budget y aflérent

;

2.

avant le premier décembre de chaque année, le programme de travaux de
l'année suivante et les dépenses y affèrentes ;

J.

ies rapports périodiques suivants

:

(i) dans la lère quinzaine de chaque trirnestre, un rapport trimestriel établissant
de façon succincLc scn aci;",'iti au cûilis Cu trin esire piécédent ;

(ii)

au plus tard ie quinze (15) février dc chaque annéc, un rapport annuel
oxpcsa*t de façcn détaill$e tres aotivités et les résr:Ltats obten*s au c**rs de
I'année précéd*nte"
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et mesures recueillies sur le
chaque rapporl doit contenir toutes les données, observations
et les interprétations y
terrain, les descriptions de la manière dont elles ont été recueillies
relatives.
résultats obtenus et comporte
Le rapport trimestriel traite du résumé des travaux et des

tr-e

et ceux
lasituation et le plan de positionnement des travaux programmés
exécutés avec leurs coordonnées ;
par nature des
ladescription sommaire des travaux avec indication du volume
travÀ, observations de terrain avec coordonnées des points d'observations et
différentes mesures effectuées ;
les éléments statistiques des travaux ;
les résultats obtenus et si possible l'ébauche des interprétations ;
les dépenses discriminées du coût des travaux'

rappcrt annuei traite en détail de

-

:

:

réalisés
lasituation et le plan de positionnement des travaux effectivement
:
suivants
la description des travaux avec ies renseignements

;

: iogs et nun:éro de sonciage oi-r de puits' nom eiu site,
pour lçs so*Éag
plan et coupe
dir*"tion par rapport au nord astronomique, inelinaison, longueur,
""ordoilé*r,
veriicale (proflrl), iaux de récupératicn des carottes ;

'.

posl ies tranohéqs : dimcnsicns, logs. créti:.cdes de plélèverneni des éotrantiltrons

;

: nûm, caordonnées du centre, eneaissant avec
dimensions et
des couches, direJiàn de son grand axe d'ailongement,
les réserves avee
(pendage s'itr s'agit de filon), type de gisement, sa structure,
tonnage ;
eatégoriËation, paramètres et méthode de calcul du
des affleuren:ents visités,
positionnement
de
: carte
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qtzec

^koanrées
o*u,,ipsstructuralesrecuei11ies,minéra1isationsobservéesavec

indication des coordonnées géographiques

*

;

prélèvernent'
poqr leslçyg§*ggoçhilrrlgE : carte de positionnernent des points de

de traitement des échantillons,
maiile et profondeur de prélèvemont des éehantillons, méthode
résultats âes analyses et interprétations des résultats.

numérique dans une base de
Les données géochirniques doivent être fournies en version
données ÂCCESS, Dbase ou compatibie ;
de points de rnesure'
pour les levés géoohysiquos : rnéthode utilisée, rnaille et nornbre
résultats et interprétations des données'

foumies en version numérique suf une
Les données géophysiques magnétiques doivent être
base de données.
eoût des travaux doivent être annexées au
Los données brutes et les dépenses diserirninées du
lappcC.

\

ÀRTICLE 7 : Dans le cas où la Société FANTA MINING SARL

passe un contrat
d'exécution avec des tiers, le Gérant doit 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 SdRL qui ne seraient pas contraires à ladite loi.

ARTICLE 9

:

Ce permis est accordé sous réserve de l'exactitude des déclarations et
renseignements fournis par la Société FANTA MINING SAR.[, et des droits miniers
antérieurernent accordés, sauf erreur de cartes.

AR.TECLE x0 : Le présent arcêté prend effet à compter du 03 octobre 2a2L.

,ARTICLE 11 : Le Directer.x National de la Géologie et des Mines est chargé de l'exécution
du présent auêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
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