Présentation de la Commune de Faléa
Faléa, est une commune rurale de 17. 000 habitants et située dans l'ouest du Mali, entre les
frontières de la Guinée et du Sénégal. Elle est le théâtre d'une intense exploration minière.
Son soussol renferme de minerais précieux comme l’or, le diament, la bauxite, le fer, le
Plomb, l’uranium. C’est la bauxite et l’uranium qui seront exploitées dans les prochaines
années..
S’agissant de l’uranium, les données récentes estiment que la commune de Faléa recèle le
plus important potentiel avec une estimation de 5000 tonnes sur un bassin MaliSénégal
NordGuinée couvrant 150 Km2. C’est Rock Gate Capital Corp (société canadienne), qui a
obtenu un permis d'exploration des ressources de la Commune Rurale de Faléa.
Depuis la découverte du gisement d’uranium dans la commune de Faléa, les populationsà
travers l’ARACF (association des Ressortissants et Amis de la Commune de Faléa) une
association qui résiste contre l’ouverture de la mine d’uranium, expriment de nombreuses
inquiétudes pour plusieurs raisons :
La société Rockgate a réalisé les opérations de forage et de carottage à des profondeurs
variant de 200 à 300 mètres de profondeur sans avoir eu au préalable aucune idée précise sur
le niveau de la nappe phréatique dans les différentes zones ;
Elle ne respecte ni la nappe phréatique, ni les populations, ni les conditions minimales de base
dans le domaine de l’environnement, du Patrimoine culturel (matériel et immatériel) et de la
démocratie... Cette situation a eu des conséquences sur les populations de la commune de
Faléa à savoir l’insalubrité et les nuisances, les risques d’infiltration dans la nappe phréatique
des produits dangereux utilisés par Rockgate, la stratégie de contamination rapide des surfaces
de la future concession, la pollution des sources d’eau potable.
Les hommes, les femmes, les enfants, les villages qui subissent l’exploitation de l’uranium
ont besoin de la solidarité des femmes, des hommes, des jeunes des villages et des villes qui
consomment l’énergie nucléaire. C’est une énergie sale qui détruit systématiquement notre
environnement, nos cultures, nos habitudes alimentaires, nos jardins !
Nous avons déjà obtenu la solidarité du Forum Civique Européen, de la ville de Genève, de la
CRIIRAD (basé à Valence), d’Oeko Institut. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de
Faléa : www.falea21.org
Aujourd’hui, la lutte menée par l’ARACF, le Forum Civique Européen et les Députés verts ALE du
Parlement Européen notamment Mme Eva Joly et Mme Michèle Rivasi, a permis d’obtenir des
autorités maliennes une plus grande attention aux conséquences de l’exploitation future de la mine
d’uranium à Faléa. Elles se sont engagées par la voix du Président de la République du Mali Amadou
Toumani Touré à respecter le choix des populations lors de la prochaine consultation populaire et à ne
pas délivrer de permis d’exploitation si la population ne veut pas la mine. C’est le souhait des
habitants de Faléa !

Le Président du Mali a dit qu’il souhaiterait personnellement développer l’agriculture dans cette
commune pour réaliser l’autosuffisance alimentaire et appuyer des alternatives de développement qui
respectent l’environnement et le cadre écologique de cette zone riche en biodiversité.
Mais les promesses du Président ne sont pas des paroles d’évangile ! Nous devons rester vigilants et
continuer la lutte. Comment faire pour qu’ensemble nous obtenions la nonexploitation de la mine à
Faléa ?
vous pouvez :
informer ses amis, son environnement sur ce qui se passe à Faléa, en présentant l’exposition que nous
avons réalisé « Faléa, la menace d’une mine d’uranium » dans les écoles, les universités, les centres
culturels, paroisses ;
Prendre contact avec le FCFE et l’ARACF pour organiser des visites à Faléa ;

 Nous essayons de mettre en place une contreexpertise pour la consultation publique. Pour
cela, nous avons besoin des appuis financiers ;
inviter des ressortissants de la commune de Faléa à venir témoigner sur les menaces de la
mine d’uranium.
Nous avons beaucoup d’idées, mais visitez notre site ! www.falea21.org
Je vous remercie de votre attention.

