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Document 
Ressources naturelles du Mali  annoncées officiellement par le gouvernement en 2011  

(http://comaguer.over-blog.com/) 

31.01.2013 

Telles sont les données publiées par la Direction nationale de la géologie et des mines du Mali à 
l’occasion des journées minières et pétrolières de Novembre 2011  

http://dngm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4  

Or : Le Mali est le troisième producteur en Afrique, une exploration à grande échelle est en cours. 
Le pays est célèbre pour son or depuis l'époque du grand Empire du Mali. A cours du pèlerinage à 
la Mecque de l'empereur Kankou Moussa, en 1324, sa Caravane transportait plus de 8 tonnes d'or ! 
Le Mali a donc été un pays minier pendant plus d'un demi-millénaire.  

Il y a actuellement sept mines d'or en exploitation au Mali, qui comprennent : Kalana et Morila dans 
le sud du pays, Yatela, Sadiola et Loulo dans l'Ouest, et il a récemment repris la production à 
Syama et Tabakoto.des Projets d'exploration avancés incluent : Kofi, Kodieran, Komana, 
Gounkoto, Banankoro, Kobada et Nampala.  

Uranium :il y a  des signes encourageants et l'exploration est en pleine activité. L'exploration est 
réalisée par plusieurs compagnies avec des indications claires sur des gisements d'uranium. Le 
potentiel pour l'uranium se trouve dans le quartier de Fall, qui couvre une superficie de 150 km2 du 
bassin nord Falea Guinée, un bassin sédimentaire neoproterozoica rapporté par des anomalies 
radiométriques. Le potentiel uranifère de Falea  est de 5000 tonnes. Le projet de Kidal, dans le 
nord-est du Mali, d'une superficie de 19 930 kilomètres carrés, couvre une grande zone  géologique 
cristalline dite de l'Adrar des Iforas. Le potentiel  d‘uranium existant à Samit,ainsi que dans la 
région de Gao, est estimé à 200 tonnes.  

Diamants : Le Mali a le potentiel pour développer son exploration du diamant. À Kayes (région 
minière 1), ont été découverts trente 30 filons de quimberlíticos de quelles traces huit voir de 
diamants. Environ huit petits diamants ont été trouvés à Sikasso (au sud du Mali).  

Pierres précieuses :  

- cirque de Nioro du Sahel et de  Bafoulabé : grenades et rares minéraux magnétiques  

- cirque de Bougouni et bassin et Faleme : Pegmatite  

- Gourma : grenades et corindons  

- Adrar des Ilforas : pegmatite et des minéraux en métamorphose  

- Zone Hombori Douentza : quartz et carbonates  

- Minerai de fer et manganèse : des ressources importantes mais non encore exploitées. Selon les 
estimations, le Mali a plus de 2 millions de tonnes des réserves potentielles de minerai de fer situées 
dans les zones de Djidian Kenieba, Diamou- et Bale.  

- Bauxite : les réserves sont estimées à 1,2 millions de tonnes, à Kita, Kenieba et Bafing Makana. 
Des traces de manganèse ont été trouvées dans le Bafing Makana, Tondibi et Tassiga.  
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- Dépôts de roches calcaires : 10 millions de tonnes est. (Gangotery), 30 millions (est.) (Astro) et 
El Bah Haha (nord de Goundam) 2,2 millions de tonnes est.  

- Cuivre : des potentialités à Bafing Makan (région de l'Ouest) et Ouatagouna (région Nord)  

- Marbre : Selinkegny (Bafoulabé) 10,6 millions de tonnes de réserves estimées et des traces à 
Madibaya  

- Gypse : Taoudenit (estimé à 35 MT), indices à Kereit (Nord de Tessalit) 0,37 MT estimées.  

- Kaolin : Potentiel de réserves estimées (1MT) situé à Gao (région Nord)  

- Phosphate : réserves située dans le Tamaguilelt, production de 18 000 tonnes/an et un potentiel 
estimé de 12 millions de tonnes. Il y a quatre autres gisements potentiels dans le nord de 10 millions 
de tonnes.  

- Plomb et de zinc : Tessalit dans la région du Nord (1,7 millions de tonnes de réserves estimées) et 
des traces dans le Bafing Makana (région de l'Ouest) et Fabrice (Nord)  

- Lithium : Indices à Kayes (région de l'Ouest) et potentiel estimé de 4 millions de tonnes à 
Bougouni (région sud)  

- Schistes bitumineux : potentiel  estimé à 870 millions de tonnes, indices à Agamor et Almoustrat 
dans le Nord.  

- Lignite : Potentiel estimé à 1,3 millions de tonnes, indices à Bourem (région Nord)  

- Sel gemme  : potentiel estimé à 53 millions de tonnes à Taoudenni (Nord)  

- Diatomite : le potentiel estimé à des millions de tonnes à Douna Behri (région Nord)  

Le potentiel pétrolier du Mali attire aujourd'hui beaucoup d'intérêt de  la part des investisseurs  

Le potentiel pétrolier du Mali a été inventorié  depuis le début des années 1970 lorsque des relevés 
sismiques et des forage sporadiques ont révélé des indices probables de pétrole Avec la hausse  
mondiale des prix des ressources pétrolières, le Mali a promu la recherche pour l’exploration, la 
production et l'exportation de pétrole. Le Mali pourrait également fournir une voie de transport 
stratégique pour les exportations de pétrole et de gaz sub-sahariens vers l’Occident et il est possible 
de relier le bassin de Taoudeni au marché européen par l'intermédiaire de l'Algérie.  

Déjà ont commencé des travaux sur la réinterprétation des données géologiques et géophysiques 
déjà faites, en mettant l'accent sur cinq bassins sédimentaires dans le nord du pays, y compris : 
Taoudeni, Tamesna, Ilumenden, Nara fossé et Gao.  

 

LA FOIRE D’EMPOIGNE VIENT DE PRENDRE UN TOUR AIGU AVEC L’INVASION 
MILITAIRE FRANCAISE QUALIFIEE PAR LE DRIAN LUI-MEME DE « RECONQUETE »  

(qui sait si, quand il dort, Le Drian n’entend pas la voie d’Isabelle la Catholique ?)  

QUI L’EMPORTERA : LES MULTINATIONALES FRANCAISES (TOTAL, AREVA…) OU 
BIEN D’ AUTRES : LE QATAR qui a deux fers au feu, un du côté de la France et un du côté des 
islamistes qu’il finance, les ANGLO SAXONS qui attendent l’arme au pied que la France ait fait le 
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plein de l’impopularité sur le continent africain, l’Allemagne qui aimerait bien remettre 
sèrieusement le pied en Afrique  

…. à moins que le gang occidental ne soit écarté au profit de ceux qui n’auront pas eu recours aux 
armes : les pays du BRICS dont les capacités techniques et financières en matière pétrolière et 
minière sont considérables.    

SUBSIDIAIREMENT : par où seront exportées ces matières premières vers les marchés 
extérieurs ? Le Mali est enclavé. Alors : par la Mauritanie à l’Ouest, par l’Algérie au Nord, par la 
Côte d’Ivoire au Sud …. ? L’Afrique s’unira-t-elle pour imposer ses choix ?  
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