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La Commune Rurale de Faléa est une petite collectivité territoriale d’environ 400 km2, située 
dans la partie sud-ouest du Mali et qui touche les frontières de la Guinée et du Sénégal. Elle 
regroupe 21 villages et hameaux. Sa population, en majorité jeune et féminine, est estimée à 
17 000 habitants et se répartit entre quatre ethnies : djalonké, malinké, peulh et diakhanké. 
Dotée d’un climat de type pré-guinéen, cette commune rurale possède une faune et flore très 
riches, une grande biodiversité (sources intarissables, végétation luxuriante, forêts galeries, 
grands  animaux,  quelques  espèces  protégées).  Quasiment  intouchée  depuis  l’accession  à 
l’indépendance du pays en 1960, elle en est une des dernières réserves naturelles.
 
En 2007, suite à la découverte d’importants gisements d’or, de bauxite, d’argent, de cuivre et 
d’uranium, l’Etat malien a décidé de mettre en place dans cette petite région de gigantesques 
projets industriels d’extraction minière couvrant la quasi-totalité du territoire communal. Il a 
ainsi  accordé  des  concessions  à  plusieurs  sociétés  minières  étrangères.  Ces  contrats  sont 
conclus et les travaux de préparation de l’exploitation (exploration, prospection, carottages, 
etc.)  ont  été  engagés  sur  le  terrain  sans  consulter  ni  même  informer  les  collectivités 
territoriales (municipalité de Faléa, Conseil de Cercle de Kénieba), les services techniques 
locaux (agriculture, eau et énergie, environnement, etc.) et les populations concernées. 
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Conduite par deux compagnies canadiennes (Delta Exploration s Inc.  relayée en 2009 par 
Rockgate  Capital  Corp.),  la  mise  en  place  du  projet  de  mine  d’uranium  représente  la 
principale  menace  pour  la  santé,  l’environnement  et  la  sécurité  physique  des  populations 
locales  ;  elle  constitue  aussi  le  plus  grave  acte  attentatoire  à  leurs  droits.  En  effet,  les 
opérations de forage, de carottage, transport, d’entreposage ou d’enfouissement des stériles 
qu’elles  réalisent  ont  pour  effets  de  réduire  inexorablement  les  terres  cultivables,  les 
pâturages, les réserves communautaires, d’empêcher l’accès des habitants à certaines de leurs 
zones  d’activités  et  espaces de  vie,  de polluer  et  contaminer  les eaux (souterraines  et  de 
surface), de dégrader la qualité des terres agricoles et des récoltes, de détruire des éléments de 
leur patrimoine culturel  (bois sacrés,  cimetières,  lieux de sacrifices  rituels  et  d’initiation), 
enfin,  d’entraver  leur  mode  de  vie  habituel  et  leurs  activités  quotidiennes  (économiques, 
sociales, culturelles).

1.  L’initiative  citoyenne  de  l’ARACF  (Association  des  Ressortissants  et  Amis  de  la  
Commune de Faléa)

a. Objectifs

 Organisation  citoyenne  d’appui  au  développement  local,  écologique  et  durable,  à  la 
promotion de la  démocratie  locale,  de la  défense  et  de la  promotion des  droits  humains, 
l’ARACF  s’est donc mobilisée depuis 2010 pour aider les gens de Faléa à renforcer leurs 
capacités,  à  s’organiser,  à  faire  valoir  leurs  droits  et  à  initier  des  activités  économiques 
alternatives à l’industrie minière.

L’ARACF a comme objectif général  de contribuer à l’information,  la  sensibilisation et  la 
formation des populations de Faléa et de Keniéba sur les risques des menaces des activités des 
industries  extractives  (uranium,  bauxite,  cuivre…)  qui  pèsent  sur  l’environnement  et  la 
défense des droits humains dans la Commune de Faléa et dans le Cercle de Keniéba.

Elle  aide  les  acteurs  locaux  (les  populations,  les  autorités  traditionnelles,  les  leaders 
coutumiers, les associations, les organisations professionnelles, les travailleurs des mines, la 
société civile, les élus, les collectivités territoriales et la presse) à se mobiliser, à s’organiser et 
à agir ensemble pour la défense et la promotion de tous les droits humains, l’instauration de la 
transparence et des règles démocratiques et de l’équité dans la gestion du secteur minier.

b. Stratégie

- Appui à la mobilisation,  à l’organisation et  à l’action des populations locales pour 
défendre leur   présence,  leurs ressources naturelles vitales,  leur identité  collective, 
leurs droits ;

- Rechercher  et  faire  appliquer  l’assistance  scientifique  et  technique  d’instituts  et 
laboratoires  comme  la  CRIIRAD (Commission  de  Recherche  et  d’Informations 
Indépendantes sur la Radioactivité), ou l’accompagnement technique de la DNACPN 
(Direction  Nationale  de  l’Assainissement,  du   Contrôle  des  Pollutions  et  des 
Nuisances) etc. pour assurer une base solide et durable à l’action ;



- Mobiliser les appuis juridiques pour empêcher la destruction, assurer la défense et la 
promotion de tous leurs droits ;

- Lier l’action au mouvement social  local et national pour le changement et le progrès ;

- Insérer  la  démarche  dans  le  processus  politique  de  démocratisation  du  Mali 
(décentralisation, gouvernance démocratique du développement local)

a) Méthodes

- Aider  à  assurer  l’accès  à  l’information  pour  tous  les  acteurs  locaux  (collectivités 
territoriales, populations, élus, travailleurs, associations, presse, coopératives…) ;

- Contribuer  à  renforcer  leurs  capacités  par  la  mobilisation  des  compétences  et  de  
l’expertise locale, nationale et étrangère afin de favoriser leur participation efficace et 
efficiente à la gouvernance démocratique ; 

- Susciter des initiatives de gouvernance,  aider  à  les organiser  et  à les fédérer pour 
assurer leur succès et leur impact ; 

- Jouer un  rôle d’observatoire  (surveillance des risques majeurs,  suivi et mesure des 
changements  et  des  impacts)  et  de laboratoire  d’idées  (proposition de  mesures  de 
prévention,  d’indemnisation  de  dégâts  et  autres  préjudices,  de  correction  ou  de 
réparation/régénération, de reconversion, de choix alternatifs pour un développement 
local viable, soutenable et durable) ; 

- Construire un réseau de solidarité aux plans local, régional, national, interafricain et 
mondial. 

2.  Principales actions d’appui réalisées et résultats obtenus 

Grâce à la solidarité de quelques partenaires et amis de Faléa (municipalités, ONG et bonnes 
volontés européennes notamment), aux appuis scientifiques et techniques divers, étrangers et 
maliens, l’intervention citoyenne de l’ARACF a permis: 

- la réalisation du « point zéro radiologique », la formation et la mise en place d’une 
équipe locale de surveillance et de mesure de la radioactivité  sous l’assistance 
scientifique du laboratoire nucléaire indépendant de la CRIIRAD de Valence (France);



- la  mise  en  place  d’une  radio  communautaire  pour  diffuser  l’information  et  des 
connaissances sur l'extraction minière, le cadre légal et les droits des citoyens dans les 
quatre langues parlées par les populations (djalonké, malinké, peulh et diakhanké), 
et afin de donner un outil d’expression aux populations concernées et servir aux autres 
activités de développement (éducation, santé, hygiène-assainissement, etc.); 

- la création d’une unité de communication téléphone et internet par satellite afin de 
permettre  la communication avec l’extérieur de la Commune de Faléa qui  est  très 
enclavée  et  d’alerter  services  techniques,  institutions  scientifiques,  autorités 
administratives et politiques, réseaux de solidarités en cas de besoin ; 

- la  réalisation  de  programmes d’information,  de sensibilisation,  de formation et 
d’échanges  pour  les  populations,  leurs  autorités  et  leurs  leaders  traditionnels,  la 
société civile et les élus afin de les préparer au débat public qui les confrontera au 
Gouvernement du Mali et aux compagnies minières lors de la «Consultation publique 
» prévue par la loi malienne à travers notamment :

a) des séances de projections de films documents documentaires sur les expériences vécues 
ailleurs ;

b) la visite au Mali , en mars 2011, d’une délégation du Groupe des députés Verts-Alliance 
Libre Européenne (ALE) du Parlement européen, conduite par Mme Eva Joly, Présidente de 
la Commission Développement du Parlement européen, accompagnée, entre autres, de Mme 
Michèle Rivasi, Vice-présidente de la Commission Environnement du Parlement Européen, 
qui  a  informé et  sensibilisé  les  populations,  les autorités coutumières,  les élus,  la  société 
civile, la presse, les départements ministériels de l’environnement, des mines et le Président 
de la République sur les risques incommensurables et dégâts irréparables liés à l’exploitation 
d’une mine d’uranium. Elle a également conseillé les décideurs politiques et les partenaires au 
développement  du  Mali  (en  particulier  la  France  et  l’Union  Européenne)  sur  les  choix 
alternatifs de développement local  dans la Commune Rurale de Faléa.

c) la sollicitation et l’accompagnement sur le terrain à Faléa d’une mission d’information de 
la Commission des Mines de l’Assemblée Nationale du Mali ;

d)  la  conception  et  l’exécution,  depuis  2011,  de  programmes  annuels  d’information,  de 
formation et de rencontres des acteurs locaux au niveau de la Commune de Faléa et du Cercle 
de Kéniéba, grâce au soutien financier de la Fondation Rosa Luxemburg,



e) l’organisation en mars 2012 à Bamako, en collaboration avec IPPNW, de l’Internationale 
des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, Prix Nobel 1985, d'une  conférence 
internationale  sur  le  thème  « Uranium,  Environnement  et  Santé  »,  avec  la  participation 
d’experts de trois continents et de représentants de la société civile des grands pays miniers 
d’Afrique comme le Niger, la République Démocratique du Congo et l’Afrique du Sud ;

- Le renforcement organisationnel des acteurs locaux (création d’une coordination des 
associations de femmes, redynamisation de l’association des jeunes et mise sur pied 
d’une coordination des 21 villages du territoire communal, etc.) ; 

- la  négociation  d’une  convention  officielle  de  partenariat  avec  le  Ministère  des 
Mines  et  les  compagnies  minières  pour  l’implication  de  l’ARACF  et  de  la 
municipalité de Faléa  dans le suivi des activités d’exploration et de prospection et 
dans tout le processus de mise en œuvre éventuelle  du projet de mine d’uranium; 

- l’insertion  dans  le  cadre  légal  et  réglementaire  malien  de  l’Etude  l’Impact 
Environnemental  et  Social  (EIES)  que Rockgate  avait  démarrée  à  l’insu  et  sans 
l’aval  technique  de  la  DNACPN  (Direction  Nationale  de  l’Assainissement,  du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances) officiellement chargée de son encadrement , 
de son suivi et de sa validation; 

- la formation d’une  équipe de « parajuristes villageois » chargée de recenser les 
litiges opposant les habitants et la société minière, d’instruire les dossiers (constats de terrain, 
recueil  de témoignages,  archivage  par  l’écrit  et  l’image) et  de saisir  les voies de recours 
juridique ; 

-  la  création   d’une  brigade  locale  de  surveillance  et  de  protection  de 
l’environnement  et du cadre de vie (« Tomboloma ») dans la Commune Rurale de Faléa ; 

- la  mobilisation des élus de l’ensemble des 12 communes du Cercle de Kéniéba 
autour de la défense et la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

Cette mobilisation s’est concrétisée par :

a) la rédaction et la signature par l’ensemble des maires des douze communes et le Conseil de 
Cercle  de  Kéniéba  d’un  mémorandum  adressé  au  Gouvernement  malien  exigeant 



l’abandon du projet de mine d’uranium à Faléa, la protection de l’environnement et  la 
promotion de la biodiversité dans la région; 

b) la mise en place d’une plateforme de concertation et de lutte contre la destruction de 
l’environnement, de la biodiversité, du patrimoine culturel et le pillage des ressources 
naturelles par l’exploitation minière dans les douze communes du Cercle de Kéniéba; 

c)   la  préparation  en  cours  du  lancement  d’une  alliance  sous  régionale  Guinée-Mali-
Sénégal-Mauritanie  pour la  protection du fleuve Falémé,  cordon ombilical  qui  lie  ces 
quatre pays voisins et qui est exposé aux risques de pollutions chimiques et de contamination 
radioactive résultant des activités d’extraction minière ; 

d) la constitution d’un front uni des medias de proximité à l’échelle du Cercle de Kéniéba 
à  travers  la  création  d’un  réseau  local  à  même  d’assurer  l’accès  à  l’information  et  sa 
transparence,  la  prise  de  parole  directe  par  les  populations,  l’interpellation  et  le  débat 
démocratique.

4. Perspectives

Les  efforts  seront  prioritairement  axés  sur  les  activités  visant  à  susciter  et  appuyer  le 
déclenchement d’une dynamique locale de développement d’autres activités économiques à la 
fois  durables et  alternatives à l’exploitation d’uranium sur le territoire de la commune de 
Faléa.

1.  un programme d’« empowerment  »  (renforcement  des  capacités)  des  femmes visant  à 
améliorer  leurs  conditions  de  travail  et  leur  cadre  de  vie  par  la  vulgarisation  du  solaire 
domestique (éclairage domestique par le solaire, séchoirs, cuiseurs et fours solaires, etc.), et 
mis en œuvre par elles-mêmes (installation, entretien, maintenance et gestion financière) ; 

2. un projet d’orpaillage artisanal écologique (extraction du minerai avec un concentrateur à 
spirales, sans utilisation de produits chimiques) ; 

3. un projet de captage de l’eau de source avec un équipement solaire et mise en bouteille par  
nano  filtration  (sans  aucun  recours  au  traitement  chimique).  Une  étude  géophysique 
d'identification des lieux de captage et des analyses la qualité de leurs eaux ont été réalisées. Il  
s’agira  ensuite  d’appuyer  la  création  d’une  régie  municipale  de  production,  de 
conditionnement et de distribution de ces eaux, ressource vitale pour les populations. Ceci, 
dans le but de faire prévaloir un argument d’importance majeure en faveur de l’abandon du 
projet  de  mine  d’uranium et  d’offrir  aux  habitants  de  Faléa  une  alternative  économique 
concrète et visible ; 

4. un projet pilote de développement de la filière bambou. Le site de Faléa doté d’un énorme 
potentiel  de  bambou  offre  un  lieu  propice  d’application  de  cette  démarche.  On  pourrait 
développer une filière à partir de cette ressource naturelle locale : agriculture – transformation 
–  commercialisation  –  construction.  Il  s’agira,  dans  le  cadre  d’une  coopérative, 
d’approvisionner les marchés locaux et régionaux et de ramener la valeur ajoutée au niveau 
des acteurs villageois afin de protéger la production locale contre le marché international. Le 
projet s’appuiera sur la mise en place d’un centre de formation professionnelle de qualité aux 



métiers  du  bambou  :  agriculteurs  et  coupeurs  de  bambou,  ouvriers  de  l’industrie 
(transformation en atelier), ouvriers de maîtrise d’art, architectes de constructions en bambou 
associé à des matériaux locaux ; 

5. un projet de transformation de la mangue et des oranges ; 

6. un programme d’appui au développement de l’éco-tourisme solidaire. ; 

7. un programme de soutien à la transformation du karité ;

8.  un  projet  d’appui  au  développement  de  l’artisanat  (à  partir  du  bambou,  du  rônier,  de 
l’indigo, etc.) ;
9. projets de développement du maraîchage, de l’aviculture, de l’apiculture.

Ces différentes alternatives économiques associent plusieurs avantages : 
- fournir de l’énergie propre et accessible pour les populations ; 

- offrir du travail au plus grand nombre possible d’habitants de la Commune et de la région; 

- augmenter les revenus ; 

-  maintenir  ou  ramener  la  valeur  ajoutée  au  sein  de  l’économie  locale  et  améliorer  les 
conditions de vie des communautés résidentes ; 

- préserver la santé des populations locales, l’environnement et la biodiversité ; 

- assurer une formation professionnelle de qualité et le renforcement des capacités techniques 
et institutionnelles des acteurs du développement local ; 

- garantir une chance d’appropriation et de pérennisation des projets par les populations ; 

- enfin, elles sont viables, soutenables et durables. 

Parallèlement, afin d’influencer l’Etat dans sa prise de décision quant à la délivrance ou au 
refus du permis d’exploitation de la mine d’uranium, un appui multiforme et conséquent sera 
fourni à  la municipalité de Faléa dans l’organisation d’une consultation démocratique des 
citoyens de la Commune sur le projet d’ouverture d’une mine d’uranium, en prélude à « la 
consultation publique officielle » des populations, prévue par la loi malienne avant l’octroi du 
permis d’exploitation à la  compagnie minière requérante,  mais habituellement truquée par 
l’Etat et n’offrant aucune possibilité de choix véritablement libre, éclairée et responsable des 
citoyens.


