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SECRETARIAT GENERAL

AUTORISANT LA CESSION A LA SOCIETE. SHENG TONG SARL DEL'AUTORISATION DE PROSPNCiTOiV D'OR ET^;ES SUBSTANCES MINERALES
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Vir

Vu

LE MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU,
la Constihrtion 

;

la Charte de la Transition;

l'ordonnance n"20r9-022/p-RVr du27 septembre 2or9 portantcode Minier ;

le Décret n"2020-0177/PT-RM du 12 novembre 2020, fixant res conditions et lesmodalités d,application du Coa" fvfirü ;

EJ"i::::i"'f,i-0074lPr-RM du 05 octobre 2o2l,porrant nomination des membres du

l'Arrêté n"2020-208I/MMP-SG du 03 juin2020portant atrribution d,une autorisationde prospection d'or et des substances 
-riirré.ar". 

du groupe 2 àrasociété s.KCOMPAI\i-Y SARL à V/alia_Ouest,?i.r"f. de Kéniéba) ;

Vu

Vu

Vu

Vu

vu 
ffï::t:::.h1""'*ent no2021-00333/DEL du 13 avrlt 2021de la taxe de plus-

vu le récépissé de verseme nt n"2021-00332/DELdu 13 avrjl202lde la taxe de cession ;

vu le reçu de versement PDRM N'aa2/2021 du 07 avril2a2lrelatif au frais de transfertd'une autorisation de prospection 
;

vu l'entente de,galgnariat signé t"-?gjTr] er 2L2r,entre res société s.K coMpANySARL Ct IA §OCiété SHENG TONG SARL

vu la lertre forrnulée par Monsieur Khan zamanror_?:r_{ate du 22 janvier 2027, ensa qualité de Gérant de la société s.K coùpaxv SARL demandant ra cession de
§,ilîlt"'on 

de prospection de v/alia-ou.r,lrïr"nt de ra société 5HENG T,NG



'tl:'ARRETE Yfl',

iARTICLE lER : La Société S.K COMPANY SARL est autorisée à céder au profit de la
Société SHENG TONG SARL I'autorisation de prospection d'or et des substances minérales
du groupe 2 qui lui a été attribuéepar Arrêté n'2020-2081iMMP-SG du 03 juin2020.

ARTICLE 2 : La Société SHENG Tû]\{G SARL bénéficie des droits et est soumise à toutes
les obligations législatives et réglementaires ainsi qu'aux engagements souscrits par laSociété
S.K COMPANY SARL.

ARTICLE 3 : La présente autorisation de cession est valable pour le reste de la durée prér,.ue
à l'Arrêté n"2020-2081/MMP-SG du 03 juin202O.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
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Bamako, le 0 5 MAI 2021
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