
ll'IAtIEN n" 19os du 07 Juin 2021 pasÂ

REPRISE DE LA MINE D'OR DE
YATELA.SA PAR LE MALI
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creté N4ondrale Publiez Ce
Que Vous Payez (PYWp)
a !nilié une rencontre ûe
rnobtllsattôn de 1â sociélé
civrls 3s1611i de la publica-
t on dlr conlfat de uess orl
de la À/lne d'or rle yateia -

SA. La cererTtoflle J eu lte!
le leudr 03 lûn 2A21 a ta
lvlaison de Parlenariat An-
gers,Bâmako el placee
sous la presrdence de À,4

Abdôul Wahab Diakrté
Président de la Coalition
Pub ez Ce QLte Vous
Payez-À,4âli A cetle ren
contre, on notalt la Pre"
sence de M Nouhount
Diâkite, Coordrnateur de
PCQVP l\4 Abdrantane
Bouare. representant du
Haut conseil des coliectr
vrtés et plusieurs organisa,
trons de la societé civrle
D'entrée de jeu, le presr
dent Diakrté a fatt saÿorr
qu en padenaflat avec les
organlsattons de ia société
crvrle, la coairtton mettra
tolrt en ceuvre pour extger
à I Llat ntalien de publier
le contrat de cesslon de la
nrne de \'âte a-SA i\l
Abdramafe Bouare a sa-
lue l'enga!lerNent de ia
Coalrtion a defendre llf te-
rêt general des Malrens

ll faut rappeter que
ie premier llngot d or a é1é
prodrit en 2001 avec une
capacrte de 5001/h et 8S,%

cle taux dÊ recupe.ailoû
La fin de l'exploitatron etârt
prevue pour 20 1 3 Les ac-
trvrtes mrnieres ont été
suspendues en septembre
2013 et le lrarlement du
minerai extrait s'est poutr
suivi pendanl la reductton
progressive rles aclivités

pour l'Etat malien 4O%
Anglogotd-Ashanti et 4O%
pour lanrgold

Le 14 février 2019
Sadroiâ Explortalron LiûÏted
(SADEX), filiate detenue con-
lointenrent par la Socrété et
Anglocolct Ashanti LinrJted â
conciu une convention
d'achat d'actrons avec ie
gouvernemenl ma ren de ven-
dre sa panrcipatron de B0%,
â I Etat En verlu de cet ac-
cord, la socrété d'exploitation
des Mines d'or de Yate a-SA
vrent desormais üne prop(éte
exciustve de l'Etat du lvlali.
La noLlvelle a é1é annoncée
lors du Conseil de mtnistres
tenu le mercredt 23 octobre
20r9

Dans Je conlrat de
cessron le Gouvernement
nlalren a décrdé ta creation
d une soctele d'Etat denom-
mee Socteté d'Expioitation
des l!4rnes d Or de YATELA-
SA. L'aboutrssement de
cette cess ori est conditron-
nee a certatnes regles nô,
tanrment I adoption des
deux lois, cônF rmant le chan,
gement cie stâ1ut de Yatela
ef entrte publique la créa-
trcr d uf organisrne pubiic
charge de la rehabilrtation
des mrnes et a fermeture li
esl rmportanl de signaler que
de ld créatron de la mrne de
Yatela à nos lours. seon ie
gcLrvernern-!ni la sociéte doit
co,rttrlluer à I'economre lo-
cale et nationâle à hauteur
de 383 445 milliards de
francs CFA

L'une des rarsons de
cetle cession est que " la so-
cieté SADËX avait décidé de
se retrrer pour des raisons
lechniques et de fermer la

garder les emplôis. Ce ra-
chat des actions à 1 00% par
I Etat ntalien a suscité beau-
coup d'interrogation de la
part de la Coalitlon Ma-
lienne Publiez Ce eue
Vous Payez (PCOVP).

Elle a pour but de
promouvoir au niveau natiô-
nal une unité d'action en
faveur de la bonne
gouvernance et de l'amélio-
rat on des conditions de vie
de tous les citoyens du
pays en rapport avec I'ex-
plortation des ressources
en général et en particulier
des ressources extractives
A lâ fin de ia rencontre, la
Coaiition PCQVP a
adressé quatre questions
maleures au Gouvernement
malien à savoir: quels sont
les documents qui ont mo-
tlvé l'engagement de l'Etat
à reprendre Yâtela -SA ?

Quel est le niveau d'impli-
cation des autres institu-
tions notamment l'Assem-
ble nationale, le Haut Con-
seil des Collectivités et Ie
Conseil Economique Social
et Culiurel ? Quelles sont
les garanties du bon fonc-
tionnement et les perspec-
trves de la nouvelle société
nrln ère de Yatela ? La pu-
blrcatron du document de
cession de la mi,ne de
Yatela SA

Aussi, la Coalition
PCQVP compte mener plu-
sieurs autres actions enfin
d'obtenir des éclaircisse-
ments sur le contrat de ces-
slon de la mine d'or de
Yatel a-Sa.

Y. MARIKO

La Coalition demande
des clarifications

avec la

a Coalrtton ma-
Iienne Publiez Ce
Que \/ous Payez
en partenanat
Coaiition de la So-

de l'explortat on. Cette reduc-
tion a contrnué jusqu à la fin
de 2014 et son capitat étalt
répartr entre I'Etat et ses par-
ienarres comme suit 20%

mine alors que les réserves
ne sont pas totalement
épuisées". L'Etat a justifié
sa présence dans cette
m ne rien que pour sâuve-

Belle leçon marocaine infligée
contre le terropolisarien

Brahim Ghali
e criminel Brahim
Ghali a été enlendu
par visio-confé-
rence, le 1er juin

2021, pa( le Juge d'lnstruc-
tion de la plus haute luridic-
tion pénale espagnole, San-
trago Pedraz ,et ce, après
I échec d'une stratégie d'évj-
tement adoptée par les
terropolisatiens et ses sou-
tiens à Alger et Madrid.

Le terropolisarien
Brahim Ghali a été repré-
senté par I'Avocat lüanuel
Olle, spécialiste du Droit
Péfal lnternatronal et rému-
néré dans cette affaire sur
le dos du contribuable algé-
rien, étant donné que ce
sont les Généraux algériens
qui vont payer la note très
sâlée.

A remarquer que cet
Avocat est connu pour ses
actions dirigées contre le
[4aroc dont notamment
celle menée, en juin 20'10,
au nom de I'Association
pour les Drorts de l'Homme
en Espagne, au cours de la-
quelle il avait déposé un re-
cours administratif contre
une résolulion du Secrétaire
d'Etat au Commerce pour
arrêter la vente d'armes au
N,4a roc.

A noter également
que le 25 mai 2021, ce
même Avocat qu est Nlanuel
Olle â publié un article dans
" e Diario.es " dans lequel il
affirme que les accusations
portées contre Brahim
Ghali sont une campaqne
qui " dégage un arôme stric-
ternent politique, est écrite
de l'âutre côté du détroit et
répond à une " tactique bien
connue des ïribunaux :

lorsque vous n'avez pas rai-
son dans votre demande,
établ ssez des faits cho-
quants avec l'apparence de
la vraisemblance pour que
l'accusation soit admise
pour être traitée. Et c'est ce
qur s est passé ".

Aussi, le '1 er juin
2A21, le terropolisarien
Brahim Ghali a comparu
devant la Justice espagnole
en vlso-conférence au cours
de laquelle il a honteuse-
ment refusé de répondre
aux accusations à son en-
contre, tout en niant les
faits qui lui sont reprochés,
à savolr crimes de génocide,
torture, enlèvements, meur-
tres et viols. Au cours de
cette audience. le dé,
nommé Brahim Ghali a eu
à répondre de deux lourdes
charges à savoir la première
portée par Fadel Breika, cj-
toyen espagnol d'origine
sahraouie marocaine, qui
poursuit Ghali et d'autres
membres du polisario pour
des faits de torture subis
dans les camps du polisario
de Tindouf en Algérie en
2019. Fadel Breika accuse

aussi Brahim Ghali & Co de
détention iltégale et d'atte n-
tes graves aux Droits de
l'Homme.

Quant à la seconde,
elle émane de lAssociation
Sahraoule pour la Défense
des Droils de l'Homme
(ASADEH) qui accuse
Brahim Ghali de génocide,
de meurire. de terrorlsme
de torlure, de viols et de dis-
paritions avec comme mar-
queur I'assassinat de près
de 300 ressortissants espa-
gnols, dorrt des pêch:rrrs.
aux larges des lles Cana
fles.

A l'issue de cette
audience, le Juge a décidé
que I'accusé se devait de
rester en Espagne jusqu'à
I'issue du procès, contratre-
ment donc â la déclaration
de son Avocat, t,,1ânuel Ollé.
selon laquelle, il n'a ordonné
aucune mesure contrai-
gnante. lvlieux, l'avion gou-
vernemental algérien parti le
1e( )uin 2021 pour rapatrjer
le criminel Brahim Ghali est
bien rentré bredouille à Al-
ger

Cette comparulron
de Brahim Ghali a été vé,
cue comme une humiliation
par la dlrection polisarienne
et par sa tutrice algérienne
qul ont tout fait pour tui évi-
ter de comparaître devant la
iuslice comme un cnntinel.

N4ieux, cette compa,
rution constitue une défaite
pour l'actuel Gouvernement
espagnol, dirgé par Fedro
Sanchez, puisqu il a appcrté
des garanlres au pouvotr al-
géren qu'une une fois queri
Brahim Ghali ituitterait l'Es-
pagne pouti ret0Urner en Al-
gérie mai$ ne doutait pas
du degré S'incompétence
des seruicEs de rense q,te-
ments alqPnens qui n'ont
pas su garder secrète l'opé-
ration. Réqultat, l'Espactne
se retrouve empêtrée dans
une grave crise avec ie Nla-
roc, alors que l'enjeu nen
valait pas la chandelle.

Au fait, quelle insou-
tenable soumission faile par
le À,41nistre algérien des Af-
faires Etrangères, sleur
Sabri Boukadoum, à son
homologue espagnole, [,4a-
dame Arancha Gonzalez.
qur, lors d'une conférence
commune de presse tenue
à N4adrid, a déclaré " Je n ai
nen à dire de plus. En réa-
lité nos points de vue sont
tellement rapprochés que la
Ministre Arâncha peut paL
ler non seulement en mon
nom, mais au nom de l'Al-
gérie.". Une confession du
l\4inistre algérien révélée par
le journaliste algéflen
Hichem Aboud te 29 mai
2021 et visible sur vidéo

ll est clair comme
l'eau de roche que dans l'il-
legalité la plus absolue et

dans des circonstaÛces
dignes d'un mauvais po-
lar, les autorités espagno-
les viennent de se rendre
conrpLces d'une junte mi-
litaire algérienne habr-
tuée aux prattques mafieu-
ses pour arriver à ses fins,
ie toilt, au mépris de lEtat
de Droit et des Droits de
l'l-]-omme dont se réclante
a dérnccrëtte elropéenne
dônt I EspâEne en est sot-
d isa nt Bt e mbre

Que l'Lln on [rrro-
péenne, et donc I'E
qne sache Ltne fots poltl
louie que 1e Royaunte du
lJaroc f'esl point sôfl
garcle-frontrère et encore
morns son gendarme at,
titré I A elle de fâire son
travarl I Un point c'est tout
I

Enfin il serait op-
portun de soulrgner qrre,
dans une déclaration fartr
le 31 mai 2021 par le Chef
de la diplonratie nraro-
carne, cette affarre â re-
vélé les connivences du
régime algér en avec les
adversaires hrspanrqIes
du Royaunre du lvlaroc
pour porter atteinte à l'tn-
tégrité territoriale du Ma-
roc et ce, alors qu il n'a
aucun problèrne avec le
peupie espagnol ses ci-
toyens, ses opérateurs
économiques, ses ac-
teurs cu t!rels et ses tou-
flstes. qui sont âccuetllts
chaleureusement en antis
ei en volstns au lvlaroc

Le lvlaroc restera
attache â ses itens d ami-
1ié naturelle et?tulhenltque
envilrs le pe!ple espa-
gnol Nul ne pourra y at-
tenter que cela soit drt I

Quet beau sorrfflet:
retenlissant, entendu à i

Bruxelles et à Strasbourg
respectivement lteux des
sièaes de l'Union Euro-
péenne et du Parlenrent
Europeen, lnfligé au Pre,
sident du Gouvernement
espagnol, Pedrô san,
chez, par ie Ny'inistre nta-
rocain des Affarres Etran-
gères le 31 matl 202i I

Au fa t, le Gouver-
fement socialtsle espa-
gnol ne fait qu'exprirner
toute sa gratituate au mou-
chard et cafteLrr en titre
sous le service réclrnre
franquiste. et tres certa -

nement auJourd'hui en-
core, qu est ce Brahi,ll
Ghali I

On releveta qtr rrrr
inrposant stt ln sest tenlr
ce 1er jujn 2021 devati
l'Audience Nationale à
N4adrid rappetant les cri-
mes graves cLrmiltis par
le terropoltsalen Brahirn
Ghali et rêclantant quL.

Justice ieur sott rendu!
Les victlmes elles rrréûre:;
élareJrt présentes
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