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LE MINISTRE

DES MINES,

Vu

la Constitution;

Vu

la Loi n02012-015 du 27 fevrier 2012 portant Code Minier en Republique du Mali;

Vu

Ie Decret n02012-3111P-RM du 21 juin 2012 modifie, fixant les modalites
d'application de la Loi n02012-015 du 27 fevrier 2012 ;

Vu

Ie Decret n02017-03201P-RM
Gouvemement ;

du 11 avril 2017, portant

nomination des membres du

Vu

I' Arrete n009-1978/MM -SG du 07 Aout 2009, portant attribution a la Societe
REXMETAL SARL d'un permis de recherche d'or et des substances minerales du
groupe 2 a Korokoro, (Cercle de Bougouni), Region de Sikasso cede par arrete
n02011-3744/MM-SG du 15 Septembre 2011 a la Societe TANEX RESOURCES,
retrocede par arrete n02013-0055/MM-SG du 10 Janvier 2013 puis renouvele pour Ie
premier et deuxieme renouvellement par arretes n02013-0265/MM-SG du 31 janvier
2013 et n02015-1278/MM-SG du 15 mai 2015;

Vu

I'Arrete n02016-3340/MM-SG du 19 septembre 2016 portant prorogation du permis
de recherche d'or et des substances rninerales du groupe 2 de Korokoro;

Vu

Ie recepisse de versement n? 17- 00119/DEL du 26 mai 2016 du droit fixe de
delivrance d'une autorisation d'expIoitation de petite mines;

Vu

Ia Demande d'autorisation d'exploitation de petite mine d'or recu Ie 13 mars 2017
formulee par Madame DIARRA Djeneba SAMAKE en sa qualite de Gerante de Ia
Societe REX MET AL SARL.

ARRETE:
ARTICLE
1 ER : II est accordee a la Societe REXMETAL
SARL,
une autorisation
d' exploitation de petite mine vaIable pour I' or et les substances minerales du groupe 2 dans
Ies conditions fixees par Ie present arrete.

ARTICLE 2 : Le perimetre de la surface concernee par cette autorisation est defini de la
facon suivante et inscrit sur le registre de la Direction Nationale de la Geologie et des Mines
sous Ie numero: AE 20171135 AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE KOROKORO
(CERCLE DE BOUGOUNI).

Coordonnees

du perimetre

Point A:

Interscction duparallele 12°01 '43" N et du meridien 07° 21' 14" W
Du point A au point B suivant le parallele 12°01 '43" N;

Point B :

Intersection du parallele 12°01 '43" N et du meridien 07° 10'52"W
Du point B au point C suivant le meridien 07° 10'52"W;

Point C:

Intersection du parallele 12°00'45" N et du meridien 07° 10'52"W
Du point C au point D suivant le parallele 12°00'45" N;

Point D:

Intersection du parallele 12°00'45" N et du meridien 07° 12' 49" W ;
Du point D au point E suivant le meridien 07° 12' 49" W ;

Point E :

Intersection du parallele 12°00'00" N et du meridien 07° 12' 49" W ;
Du point E au point F suivant le parallele 12°00'00" N;

Point F:

Intersection du parallele 12°00'00" Net du meridien 07° 17'55"W
Du point F au point G suivant le meridien 07° 17'55"W;

Point G:

Intersection du parallele 11°52'52" N et du meridien 07° 17'55"W
Du point G au point H suivant Ie parallele 11°52'52" N;

Point H:

Intersection du parallele 11°52'52" N et du meridien 07° 21' 14" W
Du point H au point A suivant Ie meridien 07° 21' 14" W;
Superficie:

143 Km2

ARTICLE 3 : La duree de validite de cette autorisation est de quatre (04) ans, renouvelable
par tranche de quatre (04) ans jusqu'a epuisement des reserves.
ARTICLE 4 .Conformement aux dispositions des articles 53,54,55,56,57,58,59,60 et 61 de
la loi N°20 12-0 15 du 27 fevrier 2012, le titulaire de I' autorisation devra adresser au
Directeur des mines pendant la duree d'exploitation ;
-un rapport annuel relatif aux incidences de l'exploitation
l' environnement et la sante des populations;

sur l'occupation

des sols et sur
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-un rapport annuel en quatre (4) exemplaires, correspondant a I' exercice fiscal de la Societe
SARL comprenant les elements techniques et sociaux du fonctionnement
de
chaque site d'exploitation et les elements concernant la production et les ventes. Ce rapport
doit contenir tous les plans, figures, coupes, tableaux, et photocopies necessaires,
REXMETAL

En outre, le titulaire de I' autorisation d' exploitation devra tenir sur le chantier :
-un registre avec les informations et plans suivant les indications contenues dans les
reglements miniers qui tiendront compte de la nature et de l'importance de l'exploitation ;
- un
- un
- un
- un

registre
registre
registre
registre

d'avancement des travaux ;
de controle journalier de la main d'ceuvre ;
d'extraction, de stockage, de vente et d'expedition ;
d'employeur conforme aux dispositions de la reglementation du travail;

ARTICLE 5: En application de l'article 41 du Decret N°2012-3111P-RM du 21 juin 2012
fixant les rnodalites d'application de la Loi N°2012-015 du 27 fevrier 2012, le titulaire de
l'autorisation d'exploitation de petite mine est tenu de presenter au Directeur des Mines dans
le premier trimestre de chaque annee :
a) Le resume analytique du registre d'avancement des travaux effectues au cours de
I'annee precedente,
b) Le nombre de journees de travail du personnel cadre (ingenieur et assimiles) ;
c) La situation et l'evolution de l'effectif du personnel;
d) Le poids, la nature et la teneur des minerais bruts extraits ;
e) Le poids, la nature et la teneur des differents lots de rninerais ou produits vendus avec
indications des lieux et dates d'expedition ;
f) L'etat des stocks des produits bruts et des produits marchands au 31 Decembre ;
g) L'etat circonstancie des accidents ayant entraine une incapacite de travail de plus de
quatre (04) jours (noms des victimes, dates, causes apparentes) ;
h) Le bilan des activites de controle (mesures, dosages, observations) du maintien de la
qualite de l' environnement ;
i) L' etat des depenses engagees en travaux de recherche;
j) Le bilan annuel auquel seront annexes Ie compte d'exploitation, Ie compte de profits et
pertes, Ie tableau d'amortissement et de provision;
k) Le programme previsionnel de production de l'annee en cours.
ARTICLE 6 : l'annulation de la presente autorisation sera prononcee par arrete du Ministre
charge des mines en cas de non execution des engagements souscrits conformement a la
legislation en vigueur.
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ARTICLE 7 : Le Directeur National de la Geologie et des Mines est charge de l'application
du present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature et sera enregistre, publie et
communique partout OU besoin sera.
AMPLIATIO S:
- Original.
- P-RM-A -Cour Sup-Cour ConstCESC-HCC-HCJ
- PRIM et tous Ministeres.r
- Tous Gouvemeurs de Region et
District..
- Verificateur General
- Toutes Dtions Nles MM
- DGD-DGI-DNCC
- Cerc1e de Bougouni
- Interesse + Dossier..
- Archives
- JO
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