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EXPLICATIF DU LOGO
de la
CHAMBRE DES MINES DU MALI (CMM)

Le logo CMM, reprend les lettres majuscules de la « Chambre des Mines du Mali » ; il
est conçu à partir de la typographie intitulée « TW CEN MT », ainsi, les courbes, formes et
proportions sont identiques à la typographie de l’écrit et du Logo CMM. Cette typographie a
vocation de souligner le caractère Moderne de la Nouvelle Chambre des Mines du Mali.
Le grand C, ainsi que l’Empereur KANKOU MOUSSA symbolise la Conscience et
l’importance du passé historique et Culturel unique du Mali, dans le secteur de l’exploitation
minière traditionnelle et artisanale, tout particulièrement de l’Or.
Kankou Moussa tient d’une main son sceptre, et de l’autre une boule d’Or ; il
contemple le relief du territoire, ces dunes de Matières Premières qui s’étendent devant lui.
Elles sont Nombreuses et Croissantes, elles représentent l’Abondance des Richesses ainsi que
le Potentiel des Ressources Naturelles de notre Nation. Ces hautes dents représentent aussi la
Santé de l’Industrie Minière au Mali, à l’exemple des Grandes Mines qui Prospèrent.
La couleur Jaune symbolise l’Or, historiquement Omniprésent ; la couleur Bleu
Pétrole symbolise les Hydrocarbures (Pétrole, Gaz, Charbon…) ; la couleur Grise Anthracite :
les Minéraux et Métaux de base ; la couleur blanche : l’Eau et les Pierres Précieuses
(Diamants…).
Le Vert et le Pic Final de la perspective symbolisent la Croissance Nouvelle
respectueuse de l’Environnement, de l’Écologie, et du Développement Durable. C’est dans ce
Sens-là que la Chambre des Mines du Mali participe à la construction de la nouvelle Image du
Mali, du « Branding » du Pays ; et de son Secteur Minier.
Dernièrement, les Flèches Circulaires, Continues et horizontales vers la droite i.e. vers
l’Avenir, représentent le Processus de Valorisation, de Transformation, et de
« Bénéficiation » ; que l’action de la Chambre des Mines du Mali va contribuer à Favoriser
pour le développement sur son sol de la Chaine de Valeur Ajoutée.
Dans la perspective de la Stratégie de Communication Globale de la Chambre des
Mines du Mali, le Logo incarne les caractéristiques informatives ainsi que les valeurs éthiques
de la Chambre. Aussi, il se dénote et se positionne, dans une image résolument moderne et
active, par rapport à l’Identité Visuelle des autres Chambres des Mines à travers le monde.
Intemporel, Riche, et Unique.
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