COMMUNES DE SADIOLA, DIALAFARA & SITAKILY

LES COMMUNES DE SADIOLA, DIALAFARA & SITAKILY

quand
la? route
A quand la A
route
de l'or

de l’or ?

Route du poisson ; Route duRoute
maraîchage
; Route; des
mangues
;
du poisson
Route
du maraîchage
;
C'est la grande mode au Mali

Route des mangues ;
C'est
la notre
grande
mode au
Mais alors, à quand « La route de l'or », chez nous,
dans
commune
de Mali
Dialafara !

Mais alors, à quand « La route de l'or », chez nous,

Bornée à l'est par la falaise de Tambaoura et à l'ouest
par lenotre
fleuve commune
Falémé, nos communes
sont entourées
par 5
dans
de Dialafara
!
mines d'or industrielles : 2 dans la commune de Sadiola au nord, 3 dans celle de Sitakily et de dans celle de Kéniéba au
sud.
Bornée à l'est par la falaise de Tambaoura et à l'ouest par le fleuve Falémé, nos

communes sont entourées par 5 mines d'or industrielles : 2 dans la commune
Depuis 20 ans, les populations de nos communes vivent dans la poussière des pistes soulevée par le va-et-vient
de Sadiola au nord, 3 dans celle de Sitakily et de dans celle de Kéniéba au sud.
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Pourtant, nous sommes au Mali, où déjà en 1324, Kankou Moussa, dixième « mansa » (roi des rois) de l'Empire du Mali, lors de
provoquera une chute soudaine du cours de l’or. Cette chute durera dix ans et ruinera de nombreuses personnes !
son célèbre pèlerinage à La Mecque, à Médine et au Caire, y dépensera tant d'or qu'il provoquera une chute soudaine du cours
de l’or. Cette chute durera dix ans et ruinera de nombreuses personnes !
Actuellement, le Mali est toujours le troisième plus grand producteur d’or sur le continent après l’Afrique du Sud
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Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (Instat) la production d'or en 2015 est de 50 tonnes : 46 en
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production industrielle et 4 en extraction artisanale, à savoir l'orpaillage, sur plus de 350 sites, « placers », et
industrielle et 4 en extraction artisanale, à savoir l'orpaillage, sur plus de 350 sites, « placers », et occupant plus d’un million de
occupant plus d’un million de personnes selon le ministère des mines.
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Cela ne peut plus durer ! Il y a urgence à agir !
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comme chez nous, dans notre commune de Dialafara !

Cette route sera le prélude à un réseau d'infrastructures routières, condition d'un véritable décollage
Nous avons déjà réalisés trois tronçons pour montrer notre savoir-faire dans 3 villages.
économique, non seulement pour nos villages mais pour toute la région !

L'argent malien profitera enfin aux familles maliennes !
Soutenez nos 3 communes : Sadiola, Dialafara et Sitakily!
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DEMANDENT LA RÉCEPTION D’UNE DÉLÉGATION DE 15 PERSONNES
2 manifestations sont prévues : la première à Paris le 6 janvier 2017 en direction de l’Ambassade du Mali,
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Les principaux groupes miniers industriels actifs dans le pays sont le britannique Randgold Ressources, qui exploite les mines de Loulo-Gounkoto et Morilla. Sur ce
dernier site, il est associé au sud-africain AngloGold Ashanti, qui développe également les mines de Sadiola et Yatela (avec le canadian IamGold).

