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cRrsE PoLTTTQUE AU MALI

La France suspend ses opérations
mititaires conjointes avsc ['armtâe malienne

Le ministère français des Armées a fait savoir que Paris suspendait ses
opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Cette décision
devrait être réévaluée en fonction des réponses maliennes aux conditions
franÇaises.

ier jeudi 3 juin, te ministère français des Ar-
mées a fait savoir que la France suspendàit
ses opéra!ions militaires conjointes avec

t'armée matienne, seton l'AFP. -Des exigences et
des tignes rouges ont été posées. par [a Commu-

nauté économique des Elats de i'Àfrlque de ['OLresl
(Cédéao) et i'Union africalne pour' ..ctarifier le
cadre de [a transitjon politique ar,r À{aLl,, indique
le ministère des Armées avant c1'aloute r-: ..1[ re-
vient aux autorilés maLiennes c1'y rrpondre r apide'

nrorr'. Ces décrsions seronl réévatuées dans tes
jours à venrr au rl.gard des réponses qui seront
for:rnies par les autorités maliennes. -Dans ['at-
lcnte cjc ces garanljes, [a France (...) a décidé de
suspenctre, à titre conservatoire et. temporaire, les
operations mjtitairus conjoirles avec les forces ma-
lienn.rs imsi quc lcs mlssrons n.rtionaies de conseil
à lerr piofli ., explir;uc le communiqué avant de
preciser : -Ccs dôcisjons seront réévaLuées dans les
joLrrs à rrenrr au regarC dcs réponses qui seront
ts ttrti*5 pdr .CS aL.lO'iteS t--,al'e,tneS. Cette an'
nonce sUrvieni ators que les relatioSs sont tendues
entre Paris et Bamako depuis la prjse de pouvoir du

colonel Goita un coup de forcr. mititaire qui a no-
tamment poussé ta Communauté économique'dÙ
[lals de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à excture [e
Malj de ses ranqs. Paris, comme l'UE, avait dé-
noncé, le 25 mai, un -coup d'Ëtat inacceptable-
après I'arrestation du président Bah N'Daw et du
Premier ministre Moclar Ouane.
Dans ce contexte, [e président de la Répubtique
francaise EmmanueI Macron avait déclaré, le 30
mai, que [a France retireràjt ses troupes du Mati si

cclui-ci aitait ..dans lc scns- d'un islamisme radi"
ca[" La France, avec environ 5 '100 hommes au sein
de l'opéralion Sarkhane, sôutient le Mati qui fait
face clepr-ris 2012 à une porrssée djihadiste partie
du n0rd, a!,ant plongé le pays dans une crise sécu,
ntai[e avant de s'etendre au centre du pays.

.,!

REPRISE DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA MINE D'OR DE YATELA SA PAR L'ETAT MALIEN

La Coalition 'PCQV-MæIi >, tmv§te ['Htæt Malien
à rendre public

À6&d à*&* a!A&ea& @,* i"
le comtret rntmier æ \{ateta SA

La Coaljtion - Pubtiez Ce Que
Vous Payez a orBJl ic :ln ate.
lier à I'intention de.s acteurs de
Ia Societé CivlLc Maljenne pour
les irrformer de la cession des
mines d'or de Yatela aLr mornent
mômc de sa fcrmeturc. Des
q.restron ,crr!nt5 qLe la Iuat
tron a parragcs à,ec I ensen]bte
oes acte..rs oe [, Societe Civllc.
C'cràrt a lô Mdi\on fln pdrtend-
riat d'Angers, ie 3 juln 2021, en
présence du représentânt du
Haut Conseil des Cotlectlvilés,
Abderrahmanc Bouaré.
Le contrat de gestio[ de [a mine
d'or de Yatela falt Jager plus
d'un. Àu]ourc1'hlrj, cc conlrat
pas5e u,trc l'[td- ct ics pdfLe.

naires fait couler beaucoup
d'encre et de salive et ùe taisse
pà< là Soriert ( iÿ:lr ir,. iln
ps1]rs. Trop de norr-Jilr par rap-
port à la cessiôn de celle mjne
a l'Êr.rt M.rl en, s..rlor,' âL nao

Trcnt ncrrc cc s i lcr rrrctJrc.
>cLon l( pr( 5 C, r'l oc nCOV, Ab
dout Wahab Diakile, lors du
(ommuj|quü o.r Corscit dcs rni
nisl{e(. 5àd' ,lr F 'plor.rt'ôn L i-

nriled(SADEX) qrii.rst ia filjâ1e
Angtogotd Ashanti el d'IA,MGOLD
passe [es 807. de capjtaI socjal
qu'il détenait à l'Etat malierr
qui ne possédajt que 20ii. ll a

rappelé que c'cst le 14 février
2019 quc Sadrotr L\ptordtron Lr

mited (SADEX) filiale detenue

conjojntement par Lâ Sociéte et
Angtogotd Àslrànti Litrrjted a

Cor,-ttt l il Lu LoilvL ,L; ) r

d'acl'ats o ra,on,c l, ;:,:
Vota.il, nl J. I\J i. t,, r.'t .'r'1.

dC L(" f,(((,i.r,,,1 ,-, ,' c'.1

dCSJr,..tS U(..,,1rr .I. l,,r
pritIc cztr..., r ric l l',: .1..

Mati à partir iu cornmurtiqré du
Conseit de: rninistres tcnl Lo

mer(rcdi r,J c, L. brr /{' q

lors, le prc:' , c. l'(u\ ' r

v;te le\ d.tl u! LU L. )r. cr r '

vi[L d ) ltrl, ;' r s..t l' . . ,' r
foncies de c.rltc cÊssion : Est-ce
qüe cette Iî1 il:c i t ' llc ct r'
lL( tJeo àr),, . e,1 t' r"or. I \ r

pcrts du min[tàrc dcs minrs rt
du pétrole I l,' rrr. .o' .'l L,; À\,1

tdLror'(l< L, lrL r')i.{ "', S :, r,

lcs partena1l.0s l'ori abancton
nér. et pour cornbicn rt'année?
Par quel mécanisnre bu arrange
nreirl jrlridjqLr€' Id p,:ir ticjpatjon
de i'[rat dri ,ünli est passée de
20?a à 10Ctil et cir coup l'Etat ac-
tionnajre unjque ? Y a t'il eu
cessiôn grâtLrite au profrt de
l'Ëtat ? Quct est [e niveau de
Icng"etmcetoct L t a t
dans ce processus de cession 7

L'Etat majorltaire â-t-il la capa-
cjté finar.rcjère nécessalre pour
cun, tr.re Ic\ opc'itrons d'ex-
ptortation (iu resle dcs res-
sour r:es de la nrjne pour
o r tL.re [-. .J. rli)r \ d'e>

pl:, , 1,,' rL. t.,1,. ,',.' ,ô\
soLrtcr.s cie La rlinr: de \'àleLa 5A
dstitrrÊ à;:t!slelrs Itjllions dc
t0nn.,j, !elùn ccrtains rapport!
clu mjnistère des mlncs el dit pe'
tlole: ? Quetles sont tes nrotjva'
ti0ns en reprenant u're nrjne en
plrare iic fÛrr)elL[e ? L'ttat
porrrreil'1i assurner Les obLlqa'
I jLrr-r t:nvjr onnenlcll ;iL{:s ct so-
claLcs a'J nrarfircril iie [a

ler ,'r,e l: ,.'.11.{ :c (ctt,
mjne I Est'ce que i'enleu en
co{lr's n'cst pas ptu! iirportant
quc ta seuLe moL jvat]ioI d(] sàu-
...e..u.1, CLS, ,:Ul. ,.,e r, i. ,n

t\r,\'s .a il L Irlt d. r.n,enat.^

llerr r.onrpte pour sri,Jr e t'e.xploi rlne mine quj n'est plus en pro'
duction depuis 201 5 7 La somme
fôrfajtaire que SÀDEX compte
payer à i'ttat et qui sera piacée
un cOmpte d'affeclation spé-
ciale servi.âit à quoi ? Que[ est
le nronlant estimatif de ce
{onds ? Qui va faire quoi entre
I'Etat et SÀDEX pour la mise en
route de ce fonds ? Quetles sont
les disposjtions mises en ptace
pour garanljr [a transparence et
ta dlsponibltité du fonds garantj
(cautjôn) que doit déposer tes
titulajres d'un permis d'une
grande mine dans une grande
banque jnter- nationate recon-
nue pour palller les insuffjsances
de fermeture et de réhabilita-
tion ? Les communautés rive-
r aines de ce site minier ont-eites
eté consuLtécs durant tout te
processus 7 Sr ouj, leurs atlentes
ont-etles eté intégrées dans [â

conventiôn de cession de [a

mine de Yateta SÀ entre ['Etat
du l,1ali et SADTX ? Enfin, t'Etat
pourrait'iI rendre pubiique le
contral de cession pour éclairer
l'opin:on pubtique nationale et
.l(,ndliolalP ? Selon Àbdoul,

cc sont antre autres que5tions
que la Société entend trouver
d, s r.ponles dJpr es oes auton-
tés de notre pays
Fakara Falnké
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