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Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la Transition.
BAMAKO.

Obiet : transmission Document de Position de la Coalition Publiez Ce Que Vous
Payez-Mali dans le cadre de Ia Campagne de mobilisation en faveur de la
publication du contrat de cession de la Mine d'Or de YATELA-SA à l'Etat matien
pour information.

Son Excellence J'lonsieur le Premier Ministre,
La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez créée !e 30 avril 2008 et cnregistrée sous
le N" 349/G-DB du Récépissé de déclaration d'Association en date du 08 Mai 2009 est
membre de la Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez. Elle esr une Coalition de la
Société Civile dont les obiectifs visent à promouvoir une unité d'action en faveur de la bonne

Souvernance et de I'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens du pays en rapport
avéc I'exploitation des ressources naturelles en général, et des ressources extractives
(pétrole, gaz et mines) en particulier.

Publiez Ce Que Vous Payez-Mali, est membre du Comité de Pilotage de I'lTlE-Mali et æuvre
pour la mise en ceuvre efficace et efficiente de ce processus au Mali.

La Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez (PYWP) en parrenariat avec
PCQVP-Mali, a mis en (Euvre une « Compagne mondiole intitulée Divulguer tous les
controts ou Disclose The Deal r.r. Cette campatne rentre dans le cadre du respect de
l'exigence 7.4 de la norme lTlE-2O19 relative à la divulgation des contrats miniers, pétroliers
et gaziers.

La présente lettre porte sur votre information sur le document qui a été transmis au Ministre
de l'Economie et des Finances et à celui des Mines de I'Energie et de I'Eau.

Tout en espérant sur une bonne réception de ce document, veuillez agréer, Son Excellence
Monsieur le Premier Ministre, I'expression de notre très haute considération.

Pièces jointes : Document de position.

Le Président,
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Monsieur le Ministre des Mines de I'Energie et de I'Eau du Mali.
BAMAKO.

Obiet : transmission du Document de Position de la Coalition Publiez Ce Que
Vous Payez-Ylali dans le cadre de la Campagne de mobilisation en faveur de la
publication du contrat de cession de la Mine d'Or de YATELA-SA à l'Etat
malien.

Monsieur le Ministre,
La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez créée le 30 avril 2008 et enregistrée sous
le N" 349/G-DB du Récépissé de déclaration d'Association en date du 08 Mai 2009 est
membre de la Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez. Elle est une Coalition de la
Société Civile dont les objectifs visent à promouvoir une unité d'action en faveur de la bonne
gouvernance et de I'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens du pays en rapport
avec I'exploitation des ressources naturelles en général, et des ressources extractives
(pétrole, gaz et mines) en particulier.

Publiez Ce Que Vous Payez-Mali, est membre du Comité de Pilotage de I'lTlE-Mali et æuvre
pour la mise en ceuvre efficace et efficiente de ce processus au Mali.

La Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez (PYWP) en partenariar avec
PCQVP-Mali, a mis en ceuvre une « Campagne mondiole intiturée Divulguer tous les
controts ou Disclose The Deal ». Cette campagne rentre dans le cadre du respect de
I'exigence 2.4 de la norme lTlE-2019 relative à la divulgation des contrats miniers, pétroliers
et gaziers.

La présente lettre porte sur la transmission du Document cité ci-dessus en obiet.

Tout en espérant sur un traitement diligent de ce document, veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, I'expression de notre très haute considération.

Pièces jointes : Document de position ;

Ampliation:
I ..................... Primature
I .....................MEF

Le Président,

Chevalier de I'Ordre Notiono/
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Monsieur le Ministre de I'Economie et des Finances du Mali.
BAMAKO.

Objet: transmission Document de Position de la Coalition Publiez Ce Que Vous
Payez-Mali dans le cadre de la Campagne de mobilisation en faveur de la
publication du contrat de cession de la Mine d'Or de YATELA-SA à l'Etat
malien.

Monsieur le Ministre,
La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez créée le 30 avril 2008 et enregistrée sous
le No 349/G-DB du Récépissé de déclaration d'Association en date du 08 Mai 2009 est
membre de la Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez. Elle est une Coalition de la

Société Civile dont les objectifs visent à promouvoir une unlté d'action en faveur de la bonne
gouvernance et de I'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens du pays en rapport
avec I'exploitation des ressources naturelles en général, et des ressources extractives
(pétrole, gaz et mines) en particulier.

Publiez Ce Que Vous Payez-Mali, est membre du Comité de Pilotage de l'lTlE-Mali et æuvre
pour la mise en æuvre efficace et efficiente de ce processus au Mali.

La Coalition Mondiale Publiez Ce Que Vous Payez (PYWP) en partenariat avec
PCQVP-Mali, a mis en æuvre une « Compogne mondiale intitulée Divulguer tous les
controts ou Disclose The Deal ». Cette campatne rentre dans le cadre du respect de
l'exigence 2.4 de la norme lTlE-2019 relative à la divulgation des contrats miniers, pétroliers
et gaziers.

La présente lettre porte sur la transmission du Document cité ci-dessus en objet.

Tout en espérant sur un traitement diligent de ce document, veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, I'expression de notre très haute considération.

Pièces iointes : Document de position ;

Ampliation:
I ..................... Primature
I .....................MMEE

Le Prérident,
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