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PT,E . UN EUT - UNE F'OT

ARRB,TE *'rtÂJ 1 **EE-'G Drr 0 1 N0v' 2021

,dUTORIS,{NT LA CESSION A L.d SOCIETE HONGD,À LIUJTU MA.L{ SAR.L DU
PERMIS DE R.ECHER.CHE D'OR. ET DES SUBSTANCES MINERALES DU GR.OUPE
2 ,&TTRIBUE A LA SOCIETE yx yu.ar',{ MINES sA,Rr- A OUR.OUT{XA (cE}È.cLE DE
Ré'}§Tf]!-IYTI\IY\

LE IV§§N§S§R.E §ES MTNES" Ë}E Ë.'ENII.RG§E, ET'$E §,'EAE],

V,.r !a- Constit';ti.cn. ;

Vu la Chafie de la Transiticn ;

Yu l'Ordærtance no2û19-022l P-P,M dt; 2l septembre 2019 portant Cc<ie Minier eii
. 

"4.§CÿuUitLlUe UU IVla!! .

Vu le Décret n"2û2û-ûi 77lPT-F-Ivf du 12 noverrit.re 2t2t" {txant les eonelitio*s et tres

modalités d'applicaTion du Code h,Tinier en République du Mali ;

J,, /'t^,,",^*ran:ae4 .
uu uuuvLt llLIltLttt )

Vu i'An'êté n"2019-5168/L,{MP-SG du 31 déoembre2019 portant attribution à la SociéÉé
YI YUÂN MINES SARL d'i.m permis de recherehe d'or et des substances

minérales du groupe 2 à Ourounia (Cercle de Bougouni) ;

Vu le récépissé de versement n"2021-00804/DEL du 28 septembre 202L de la taxe de

^ ^..; ^-LLÔùIq,i I .

Vu le réeépissé dc versemcnt N.2021-0û803/DEL du 28 septembre 202t do ia ta-xe de
moins*value de cession :

Vu le reçu de versernent N"009/2021 du 29 septembre 2021relatif au frais de transfert
d'un permis de recherche ;

Vu ie contrat de cession signé ie tZ aoüt 2021 entre les Société VI YUA.lq MINES S,ARL et
HGNGBA LIU"ilU 1\6Â§-I S.AR[- .

Vu ia.lelire icrrnuiée par lvionsieur Cheung CH-ii{G en date d*24 ec:.'.2t2i. e3 sa quaiité
de Gérast de la Sooiété VI VUAI{ I\§{NES S,AR.L demandant la cession du pennis de

cechercle d'*cgÏ'*1"Ï.x.{a a: ::i:ilt de la S+eiété -À§SN+§Â L§§-r-§§Lr Â€AL§ sÂRë-.



ARRETE:

ARTICLE tER: La Société YTYUANMINES SAR.I- est autorisée à céder auprofit de la sociétéHONGDA LTUJTU MALr SARL, le permis de recherche d'or et des substances minérales dugroupe 2 qui lui aété attribué par Arrêtén'2019-5168/MMP-SG du 31 décembrc2079.

ARTTCLE 2 : La société HONGDA LruJru MALr SARL bénéficie des droits et est soumise àtoutes lep obligati"i:t-:g^rt]r.,Ts et réglementaires ainsi qu'aux engagements souscrits par la
SOCiété YIYU.AN MII\ES SARL.

êBIIÇI"E 3 : La présente autorisation de cession est valable pour le reste de la durée prévue
à l'Affêté n"2019-5168/MMp-SG du 3 1 déce mbre 2019.

êR3'LÇ§i§. é : Le présent amêté sera enregistré, communiqr.r-é et publié partout où besoin sera.
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