
REPRI§E DË LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MINES D'OR DE YATELA.SA

La publication inté$rale du contrat de cession enüre I'Etaü
malion et la société §adex exi§ée par la soci6tdi civile
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Dgrrs Ia cudre de ses respon.s(ràilité.s pour la
trann plareûce et Ia bonne gouuetnoncc du secleur
miaier, la Coalition rnslienne " l'ubliez ce que
üouspoVez (PCQVP-Mali) " a clécitlé ric motriliser
la société ciuile oulour ùe Iu puhlieotion du con-
tfat dE ce.çsion de kt mine de Y-atela à l'l)tut pur la
société §arlex, qui d.étenait 8o"À des octions. I){rrls
ee ôetrs, etle a orgnnisé un atelier tl'un jour, hier
jeudi 3 juin, â la Maison du Portcrrariot Anger-
Btmrlko, gui a permds de finaliser un doaument de
positionnemelrt pour exiger la publication inté-
grale dud.it corl_lrat, I)es corl,espontlances seronl
adressées au..futur Premier ministre et uu prési-
dent du CNT',
J a soclètè d,êxolùllâr;:,,1 des rnll eT OesOrr arS âCt Onta{re
I mines d'or de Y?tera-SA u4,que ''1e .a Soc'éte lrn,ere
I êtart dêfenue oar I Etat ma- S'agissant des raisons avan-
I lien (20%) et Dar Sadrola céespourcetteôpération,selon
L erptàitatio, Lrmrted la Coalitron PCQVP-Mali, " /a
(SADEX, à 80o/"), qui est une 1l- soclélé )^3riex a décidé de se
liale deAnglogold Ashânii et de rcttrer patJr des /arsons lecDnÈ
l'lamgold. Cependant, sur rap- ques et de fermer la mile alors
port du ministre de l'Ecônomie qti e /es réselves /)e sonlpas to-
et des financês. le conseil dês talen)eni épuisées ". C'est pour
ministres. lors de sa Session du sauvegarder les emplois qUe la
23 octobre 201 9, a adopté " un société génère grâce à I exploi-
pmjet de texte relatif à |appro- tation minière que le gouverne-
bation de Contral de cessiofl ment rnalien a conclu ce Contrat
des acllons de la saciélé d'ex- de cessiôn d'aclions. [,4alheu-
ploitatiôn des mil)es (l() Yatêla- reusemenl, son contenu reste un
SA et sa fransfo/7tlalion en so- mystère pour la société Civile,
ciété d'Ëtal ". Ce qulveui dire notamment PCOVP-Mali, qur a
que la société Sadex a cèdé ses été créée en avril 2008, avec
parts d'actions (80clo) à I'Etat comme vocation de veliler sur les
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principes de solidarité, de trans-
parence, de responsabilité et de
partenariat pour un développe-
ment socioéconomique durable.
Elle prône surtout Ia transpa-
rence dans toute Iâ chaine des
activités en rapport avec les in-
dustries extractives au Mali en
général, et dans les zones miniè-
res en particulier.
Lê futur Prcmler mlnls-
tre Bt lÉ prôrldent du

CHT blaniôt salslg
C'est pourquoi, elle continue

d'interpeller le gouvêrnement à
travers le !'ninistère en charge
des mines à faire face à sa res-
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ponsabilité d'information et de
communication autour de cette
cession, qui soulève beaucoup
de problématique et d'interroga-
tions liées à l'environnement, à
la capacité de I'Etat, à la ferme-
ture en cours de cettè mine, ob'
jet dê transaction.

Dans les termes de référence
de l'atelier, la coalition PCOVP-
Mâli soulève certaines inquiétu-
des et des questionnements :

Est-ce que cette reprise a été
effectuée après une estimation
des experts du ministère des
mines ? L'Etat du Mali compte !
il poursuivre I'exploitation de

DES DEVELOPPEMENTS INQUIETANTS DANS LA TRANSITION DU FRANC CFA VERS L'ECO

" §'il r'y a pfls d'appropriation du processus par lgs pays d0 I'U[[104, olt cottrl i,ers de

graves problèmes potlr les etonomies de ces pflÿs", Dr Sikoro l(éita dixit
.Dr'§ilcoro Keïta, co-auteur rlu lirrre intitulé " Le

l'ranc CFA : Chute du dernîer maillon de la c<tloni-
sotion - Cyéation de monnoie* ûu,onome.s ", paru le
rer trirnestre zo2o, ctux lidilions Jant«na, ne com-
prend pas I'irnrnoà jlisrne criard d.es pays de I'LIEMOA
face au rapatrientetû, ile façon unilalérale, de 5 mil-
liards d.'Euro, ou mois de rnai dernier, pur Ia Fran-
ce, en guise de réscrues de change (ouoirs extérieurs)
rers la BCEAO (tlan.que Centt.ule des [it1ts de l'Af,ri-
que de l'Ouest). A cet égard, il nous <tccordé un en-
tîetien, Ie ueek-end dernier, pour condantner celte
§ituation, qui peut cond.uire à une issue incerttine,

r $lkoro Kérta (Ph.D.
ên Economie de l'Uni-
vêrslté Laval, Ouébec,
Câôada) a d'abord
râppelé que. le 29 juin

201 9 à Abujà'au Nigêna, loré de
la 55è session ordrnarre de la
Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de le
CEDEAO, la crêation d'une mon-
naie unique CEDEAO, d6nom-
mée "Eco ", (tiré deECOWAS,
l'équiYalent en anglais de
CEDËAO), a étê entérrnèe pour
l'ânnée 2020, âprès plusieurs
tentatives infructuei'Jses depuis
les années 1980 Cette déclsion
a, par ailleurs. été renlorcee,
ajoute-t-il, ie 07 luiLlet 2C19 â
Niamey, au Niger, lors rju son-
rnet e)traordinaire de l'Union AFt i-

caine (UA), avec le lancemenl de
la " prase opéraiionnelle" de la
ZLECA (Zone de Libre-Échange
Continentale Afriôâire),

Toutefois, contre toute at-
tente, lê 21 décembre 2019, à
Abid,an, en Côte d'lvoire, lers pré-
§idents françâis Eû1mênuel
Mâcron et ryoi.ier: Alassitne
Ouattara lallrs prÈsrdeot en
exeriica ds ia Cùniérence dês
Chefs d'Etat et Gùuvernement

de I'UEMOA), actent l'âbandon
du Franc CFA au profit de I'ECO
(monnaie unique de la
CEDEAO) etcela sansconcer-
tation ni implicêtion des autres
pays concernés, y compris les
pays anglophones comme le
Nigériâ, ie Ghana, etc., qui sonl,
en revanche, parnli les grands
leaders de cette orgânisation, â-
t-il relevé.

Selon Dr Kéita, I'ECO à la
Macron,Ouattarâ n'est ni plus ni
moins qu'ün " CFA bls ", puisque,
entre aiitres les questions
d'interrnecjiation par la France,
de Caritê fixÈ avec I'Euro (ia mon-
nâie europeenne) et d'impres-
sron de iadite monnaie. à Cha-
ma!ères, en France, n'ont litté-
ralenrent pas été touchées, ce
qur a valu son rejet par les autres
pays de la CEDEAO, notam-
û1ent, le Nigéra, le Ghana, la
Sierra-Leone. ie Libéria, la Gam-
bie et la Guinée, le 16 janvier
2020 àAbu1a au Nigéria.

lüalgré cela, la France a
âdopté en Conseil des minis-
tres, èrr rnai 2020, purs voté le
10 déce,nbre 2020, par I'As-
§emblée Nationale. la loi N'2986
autorisânt l'approbation de la
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Réforme d'Abidjan du 21 dé-
cembre 201 9, souligne Dr Kéïta.
L'application de cette loi suit dé-
sormais son cours depuis, mal-
gré qu'en son article 10, il est clai-
rern'ênt stipulé que ce nouvel ac-
cord de coopération entre la
France et les pays de I'UEMOA
n'entrera en vigueur qu'à la date
d'entrée en vigueur de la Con-
vention de garantie de la nou-
velle monnaie (cê qui n'est pas
encore le cas) et, plus tmponant
encore, sous réserve de la ratifi-
cation par les parlements de I'en-
semble des pays concernés (ce
qui loin d'être le cas des pays de
luEMoA).

En clail la France est en train
de "faire cavalier seu/ ", ajoute
Dr Kéïta, pendant que nos peys
restent en observateurs. Elle e
même commencé, au mois de

mai 2021, à râpatriqr, de façon
unilatérale, 5 milliardb d'Euro, en
guise de réserves de change
vers la BCEAO (Banque Cen-
hale de l'UEMOA), réserves dé-
posées au Trésor français de-
puis Ia Convention de compte
d'opérations, signée le 29 sep-
tembre 1955 (que certains esti-
ment aujourd'hui à plus de 500
milliards de dollars amériôains).

Plusieurs questions se po-
sent dès lors. entre autres : Quel
est à ce jour le montant global
des réserves de change des
pays de l'UEMOA déposées
auprès du Trésor franÇais ?
Pourquoi, ces pays ne sonlils
pas associés à l'âpplication de
Iâ réforme d'Abidjan ? Quelle en
serâ la répartition par pays et la
gestion par la CEDEAO des ré-
serves lransférées ? etc.

Malheureusement, regrette-t-
il, ily a un immobilisme criard et
un silence radio inquiétant de la
pa( des pays de l'UEMOA, qui
présagent de graves problèmes
êconomiques, dansrun futur pas
lointain, si rien n'qst fait pour
s'approprier de ce pfocessus de
transition en accordant les vio-
Ions avec lâ France. Les pays de
l'UEMOA devraient se lever ra-
pidement pour coorfonner leurs
actions et adopter ùne orienta-
tion commune avec les autres
pays de la CEDEAO.

Pâr ailleurs, Dr Sikoro Keila
esl co-auteur du livre intitulé " Le
Franc CFA : Chute du dernier
maillon de la colonisation -
Création de monnaies autono-
mes", paru le 1er trimestre
2020, aux Editions Jamana.

Falé COULIBALY

r.r Abdoul Wahab Dl.klté
cette mine suite à ces estima-
tions ? L'étude de faisabilité de
la nouvelle société d'exploitation
prévoit combien d'années
d'existence ? Par quel méca-
nisme et anangement juridique
lâ participation de l'Etat est pas-
sée de 20% à 100% dans cette
société ? L'Etat a-t-il racheté les
80% de Sadex ? Y-a-t-il eu ces-
sion gratuite ? Quelles sonl les
motivations de l'Etat en rachetant
une mine en {in de cycle ?

Face à ces interrogations, la
Coalition, qui est partie prenante
à la mise en ceuvre de l'lnitiative
pour la Transparence dans les
lndustries Extractives (lTlE), a
élaboré un projetde campagne
pour exiger la publication de ce
contrat. Cela, en droite ligne de
la campagne mondiele pour la
lrensparence des contrats dans
les industries pétrolières, gaziè-
res et min;ères initiée par la Coa-
lition mondiale PCOVP.

La rencontre d'hier, dite de
mobilisation de lâ société civile,
a permis d'examiner les actions
en vue, dont la finalisation d'un
document de posiiionnement.
Elle a aussi décidé d'âdresser
au futur Premier ministre et âu
président du CNT des corres-
pondances allant dans Ie sens
de la publication de ce contrat de
cession. Y. CAMARA

MARCHÉ FINANCIER

DE L'UMOA

Le illali a levé 44

milliards de tCtA
mercredi dernier

Comme annoncé dans notre
publication du mercredi 2 juin
dernier, l'Etat du Mali, à travers
la Direction nationale du trésor
et de la comptabilité publique
avait maintenu son émission si-
multanée d'obligations de re-
lance sur le marché financier dê
I'UMOA. D'un objectif de 40 mil-
liards, au finish, notrê pays a re-
tenu 44 milliards de FCFAsur les
soumissions mises à sa dispo-
sition qui dépassaient largement
le montant sollicité. Cette opére-
lion organisée avec l'agence
UMOA-ïtres a une maturité de
5 et 7 ans avec un taux d'intérêt
variant de 5, 90% à 6, 15%.

Ce succès démontre, une
fois de plus, que malgré la crise
sociopolitique, la signature du
Mali reste crédible auprès des
inveslisseurs du marché sous-
régional.

Le prérldlum lors de la cérémonle dtouvtrturl présldéo per Abdoul Wahab Dl.klté
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