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PORTANT ATTRIBUTION
A LA SOCIETE DES MINES DU
BOURE SA (SOMIB) D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION
DE DOLERITE A TYETIMBOUGOU (CERCLE DE KATI).
LE MINISTRE

DES MINES,

Vu

la Constitution;

Vu

l'Ordonnance N°99-032/P-RM
du 19 aout 1999 portant Code minier en Republique
Mali, modifiee par l'Ordonnance N°00-013/P-RM
du 10 fevrier 2000 ;

Vu

Ie Decret N°99-255/P-RM
du 15 septembre 1999 fixant les modalites d'application
l'Ordonnance N°99-032/P-RM
du 19 aout 1999 ;

Vu

Ie Decret N°09-157/P-RM
Gouvemement;

Vu

Ie recepisse de versement N°09-000170/DEL
delivrance d'une autorisation d'exploitation
;

Vu

la demande

du 09 Avril 2009, portant

en date du 23 Juin 2009 de Madame

nomination

du 27 Juillet

Kaidiatou

2009

Coulibaly

des membres

du

de

du

du droit fixe de

en sa qualite de

Gerante de la Societe.

ARRETE:
ARTICLE

1ER

:

11 est accorde it SOMIB SA, une autorisation

valable pour Ie dolerite dans les conditions

ARTICLE

d'exploitation
fixees par Ie present arrete.

2 : Le perimetre de la surface concernee

de carriere

par cette autorisation
est defini de la
facon suivante et inscrit sur Ie registre de la Direction Nationale de la Geologie et des Mines
sous Ie numero : AE 2009/53 AUTORISA nON
DE TYETIMBOUGOU
(CERCLE DE
KAT!).

Coordonnees

du perimetre

Point A:

Intersection du parallele 12°48'40" Nord avec Ie rneridien 08°07'45"
Du point A au point B suivant Ie parallele 12°48'40" Nord.

Ouest

Point B :

Intersection du parallele 12°48'40" Nord avec Ie meridien 08°06'40"
Du point B au point C suivant Ie meridien 08°06'40" Ouest.

Ouest

Point C :

Intersection du parallele 12°47'20" Nord avec Ie meridien 08°06'40"
Du point C au point D suivant Ie parallele 12°47'20" Nord.

Ouest

Point D :

Intersection du parallele 12°47'20" Nord avec Ie meridien 08°07'45"
Du point D au point A suivant Ie meridien 08°07'45"Ouest.

Ouest

Superficie : 4,68 Km2
ARTICLE 3 ; La duree de validite de cette autorisation est de quatre (04) ans, renouvelable
chaque fois pour une periode egale a la periode initiale jusqu'a epuisement des reserves.
ARTICLE 4 : Le bomage doit etre effectue, aux frais du titulaire dans un delai de deux (2)
mois a compter de l'acquisition de l'autorisation.
ARTICLE 5 : L'emploi des explosifs est autorise exclusivement aux heures ci-apres :
de 12 heures it 13 heures 30 minutes
de 17 heures a 18 heures 30 minutes.
Un quart d'heure a l'avance, la carriere est amorcee par des signaux appropries (drapeaux
rouges, coups de come ou de sifflet).
ARTICLE 6 : Conformement aux dispositions de l'article 23 du Decret N°99-255/P-RM du
15 septembre 1999, Ie Directeur d'exploitation est tenu de conserver dans ses bureaux les
plans des travaux periodiquernent mis a jour qui peuvent etre consultes par les agents de
I' Administration des Mines.
II doit faire parvenir au Directeur des Mines un rapport annuel comportant :
- les plans des travaux d'exploitation accompagnes des coupes et de tout autre document ou
des renseignements permettant de se rendre compte de l'evolution de I'exploitation ;
- les donnees sur la production;
- les depenses effectuees ;
- Ie nombre d'ernployes et les informations sur Ie materiel utilise ;
- la quantite des explosifs (acquisition et utilisation).
ARTICLE 7 : SOMIB SA etablit et tient a jour :
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- un document relatif aux risques auxquels Ie personnel est susceptible d'etre expose et qui
precise les mesures prises afin de preserver la securite et la sante du personnel;
- un document mentionnant toutes les incidences de I'exploitation sur l'occupation des sols;
- des documents relatifs aux impacts de l'exploitation
travail:

sur l'environnement

et Ie milieu du

* nuisance
* emission
* stockage

*

*
*

sonore
de poussiere, fumee et gaz
de residus et dechets
effets sur la nappe aquifere, faune et vegetation
effets sur la sante des travailleurs
decouverte de vestiges archeologiques et de lieux d'importance historique.

ARTICLE 8 : SOMIB SA doit tenir a jour un registre cote et paraphe par Ie Directeur des
Mines signalant les quantites de materiaux extraits et Ie volume transporte au fur et a mesure
de leur extraction.
ARTICLE 9 : L'annulation de la presente autorisation d'exploitation sera prononcee par
arrete en cas de non execution des engagements souscrits conformernent a la legislation en
vigueur.
ARTICLE 10 : Le present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature sera
enregistre, publie et communique partout OU besoin sera.

ES,

- akar TRAORE
alier de l'Ordre National
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