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SECRNTARIAT GENEML DU COUVERNE}'IENT
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No 101 /PG-Ru
portant approbatlon de 1a lettre de trarché
pour 1a con6tructlon de lrlnstltut Pédagogl-

T)ecnsr

Secrétoriot Générol

du

Gouvernement

Archi'es

-

Kou oubo

que

dr

E\rselgnelrent Général de Kangaba.

LE PRESIDEM DU C,OWERNH4ENT,
WI

r. Constl-tutl-n
.l-e

-fl"ï

Décret

;
no217./PG-RM du

marchés admlnlstratlfs ;
Ie Décr.'et no42ÿFRM du 20
Gouvernement ;

1er Septenbîe 1983 portant réglementatlon

des

Févrler 1987 portant nominatlon des membres

du

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

lZ)s-æ:

$!TIC!E 1ER : Est approuvé l-a lettre de narché d'un montant de : Slx Cent .
Soixante Quatre M1lllcns Der.rx Cent Salxante Sept Mt1le Cent Solxante Slx Francs
CtrÂ ( 664 267 166 F CFA), conclu entre 1e §ouvernenent du I4a11 et Ie Groupenent
dtLYrtreprlses Méta1 KOUYATE I,IIEGECA-EMONA.

di.'IE3_: Le Mlnlstre de lrEducatlon Natlonale et Ie Mlnistre des Flnances et
iu Commerce s..nt chargés chaeu:r en ce gul 1e concerne de ltapplicatlon du
ixésent décret qui sera enregistré et prlb1lé au Journal

Off 1cle1.

KOULoUBA, l,E
Lrt

-:-&JÀ.

29

AVRIL 1987

MINTSIFrE,

I4lÂ!ôu

DEMBELE

.

I,E I.:INISTRE DEs FINANCES
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LE MINISTRE DE L'EDUCAIION
NATIONTILE,

b."

Al.e.:r,

îÀMAil../r

I FIS]UENCE DU

G._

ljli t:ùj-t

ItdPUILIQUE DU MALI
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Ii\f rjËi\friAL irl;
Secrir,.--iat

O

UN Pi,'TJP.I,E

-

UN BUT

.

UNE FO]

(iOIlr/iliT:L.,ir:,iiT

i::; rol

*]1_)ucn-rt

N"_rça__,/Po-zu'i

purràat approbaij-i-ùl de Ia lettre de narché
pirur ia corrstrr-rcti(rn de 1r Instltut Pédagoglque

i,r3"-r;- ,--* "'

d
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E -se1g:--e:nent Géné,r'ar-- de Nlono.

LE PRESIDENT DU GltilEjùlErtrt-lii'.
1/: i

Ia
ie

Consti tut1.,n ;
tré c,:.et rro211lPG-RI"i du

1er Septembru 965 portant rég'l ementatlou dês
'1

narchés adrni rÉs t:.a-tijs ;
\ru 1e Déc:'et oo42/PRlÿ1 du 20 Févrie.r' 1937 p rtar.,,; nomination des membres du
Col rve.r:eæ.e'r:t ;

Ij'lr\TUÀNT Ei'l JOl{SEii, DES MlNhSTiiES,

-:Z')

-.-

'.;LE=r

E

-

i Est api).oLr\'é Ia l-el,tre dc mar-ci:é r;:ru: nontant de : Sept Cent Slx

i!':1lI-C-Lg-1tE

Iiil-l ions Cent Quara:r:e l]n 1,i111e Cinq CcnI'S.l-:ârît- Sept Francs CPA (706.141 .567
F JIr^. ) 1 cori::-l j r,;lt:-. l.e Gou.rr,rne nett ;1t/ ltaar -r Ia -Société l,rationale d.es lyauaux
de cone rn:c ü:-.i/r de Chi::e.

l L- M-ir:'i.si;re de l'ucuialj- n Na't,J,una.,e u! ie l{inistre des Flnanees et
dtr Con:ei.,r.: ,; ;rL ctia:rgés chacun etr :- iu5. .l-a ccnue::r,e de 1r applicatlon du
p::.iser,^t déc.r.t1 qul sr-i2 enregis+Jé et U*b-1.1é àLl ,'(rurlal_ Offlclel.

§:U=c]1r.: 2-
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KOULOIJBi, LE 29 AVRîL 1%7
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IJN BUT

.

UNE FOI

SECRETARIÀT GJJNE;Ii-I.|L DU GOWERNEMENT

/

Secréroriot Générol

du
A

)ECRET

/)/. o2O

ÎANT APPROBATION DU CONIi-i.AT P.liLÂÎIF A LÂ
EPARATION Dn ÿil{TERItJ, FdTLIOVIAIPÀ : 10 AUTOIVIOTEURS, 10 REIVIORÊUES ET UN LCT DI, PIECES
]]E RECHANGE.

Gouvernemen

chr.e, Ko o.tu

/ E PRESIDENT
VU fa Constitutiont
VU 1e décre t no217 /PG-RM du

marchés
VU

/PG-RI.

admlnistratifs

Ie décret

no174/PRM du

Gouveirneme

nt

''l

er

DU

GOUVEÀJIEI'IE].'I ,

Septembre 19a3 portant réglementation des

;

6 Juin 1986 portant nomination des menbres du

I

STATUANT EN CONSEIL D,:)S ltri'ilsTltE

S

;

/_) s c RJJIJ:
montant de : I]]j"jx CENT QUATRE
1 : ESt approuvé Ie contrat dlun
Iturr I'irLLr Drux cirNr crNouANrE.
Drx
ffmeüffi urlr,ior,r!-Hùii-cu'rr-ÀoixANTE
du I"iali et 1a Compagnie
Gouvernement
t-âàâ Biâ zi6-)-ir-c-f"-"o""r" entre 1e
ATEINSÀ.
et des Travaux F\-'rbfics et Ie Minis2 t Le Irünistre des Transportschargés
ARTICLE
'tËË-Fi"u"é""
chacun en ce qui lle-correyne
Ët-à" Commerce sànt
Jourr:al
de lrapplication cu p"aià.t-àè"ret qu1 seia enregistré et publié au
0fficiel .
KOULL0ü13A, le ]O Janvier 87
ARTICLI]

DU

LE Pirji.lvillr( l"ili\IISThI .

.i
/

1,,

Gdl'lJ;tAL I'.C,Ub§A TR-âORE

IlIIiISTrtr,,)ij
P.I

I.u.1\StqRrs

TRAVAU,' PU.-LICS

.

',1 il ar-.-"
l----.--'
'(-- _ _

i

MottL'trü hG H/.t',hlll

Mme SAltiOGO.
PRESIDENCE UJ GOU\TE]RNEMENT

REPUBLTQUE DU IVJALI

-=-=-=-= -

UN PEUPLE

PRIMATURE

-

UN BLTT . UI{E FOl

SECREÎARIAT GENERAL DU GOUVERNF]}ENT

-=-=-=-=PORTANÎ APPROBTTTION DE L'AYEI{.I].IT I\IO1 AU
I.IARCHE NOO51 RELATIF .4, LIi'ÆJCIJTIOI{ DÈS
EXTENSIONS DE TRAVAI,X DE GJNIE CÏVIL
AINSI QUE DES FOURNTîURES Y AFÈEiiENÏhS
DÀNS LA VILLE DE BAMAKO ET HUIT (E) VIT.T,NS
DE PROVINCE : BOUGOUNI, KÀYES, KIIA, KOIJLIKORo, SAN, SEGoU, KATr ET SIKASSo.

du

Ccuvernemen
K' ci Ü'r
t d'' e

LE Pfu;STDENT DU

Ccnstitutirn

VtJ

1a

VU

Ie Décret no21 7/PG-Rlh du Ier
noarchés adninistratifs ;

\,,IJ

N.g1JPG-RI,I

)ECREl

Secrétoriot Générol

GOUVERI\EI.iIENT,

;

1e Décret no174/P-Rlÿl du
G: uvernement ;

6

Septembîe 1983

portant rèSlementation

Juin 1986 portant nomination des nenbres

èes
du

STTTIUTNT EN CONSEII DES I'II{ISTRES,

/_\
ARTICI,E

ECRETE:

ler.- Est approuvé lravenant no1 au marché no051 drun mbntant de :

DEUX CENT VINGT TROIS YüLTIONS OUAIRE CENT CINO MII.LE CI}IO CENT CINQUANIE SIX

Francs CFA (221 4O5 556 F CFÂ), conclu entre

Ie

Gouvernement du

MaIl et le

groupement hydro-Sahe I/SATRAV.

2.- Le Ministre de lrlnformation et de Télécomunlcations et Ie
Ministre ies Finances et du Commerce sont chargés chacun en ce qui 1e côncerne
de lrapplication d.u présent décret qui sera enregistré et publié au JournaL
0ff iciel r ,/. /.RTIC!E

KOULOUBT,

1e

30 J.ûNnEl 1981
GOUVERNEMEIÿT

I,E PREMIER I{INIST.RE
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i,iOUSSA TRÀORE

LE MINISÎRE DE LI INFORMATTON ET
DES ldLECOi'lI.{trNICAlr0NS

')

"$11,
DIÂKffE

DIANKA XABA

l-/\'t""*
--'i--7 :
MADAJ4E GI.KOU

FATOÿ NIANG

/

E.C,
REPUBLIOUE DU MALi

PRESIDiii.trCE DU GOUVERTEMENT
Un

Peuple-Un But-Une Foi

PR]['IATURE
SECRETAiIàT

4flncnrt

u.9

4JlPc-RI't

A LA DELIVR,{NCE

DES PASSEPORTS
DIPLOMATIO1JES ET DE StsRVlCE EN REPUBLIOUE

RELAT]F

DU MALI.

LE PRESIDE}II DU GOUVERNEI,'IENT,

la

Cons-i;i-bution ;
vu ]e ùicret nof]iZlPG-RM du 6 Aott 1976 fixant les attributions du
Ministère c',.e s Affa ir.es Etraagàre5, €t de 1â CoopéraU,o& fsÈarDaùj-oral-e i
w Ie Décret nj]s/PRM du 16 Juin 1986 fixant les attributlons des
Membres d'; Gouvernement ;
qeoble s
l,IJ 1e Décret no 9gZ/ PP,Y du 20 Févr j' et 1987 portant nonination des

Tll,

d:l r:1uvê"rtlêiïlerat ;
SSATUAIE EN CONS;IL l]ES ÿIINISTRESI

ECRÈÏE:
Àrticle 1,eÿl- I,e }-i-11lstàre des Mfaires Etrangère.s et de l3' 4oogrbation
IrternationaLe cléliÿre comme docunent de voyage trois (r) types de
passeport:

-Article

Ie passeport diplomatique carnet

;

seport diplomat ique feuille t
Ie passeport de service carnet.
1e

pa;-;

;

2/- Le passeport C.dÙipLomatique est 1e passeport déIlvré aux
agents di2lo;,rrtiques et à certain-1æmbres de leur farille ai-nsi qtrr à
certaines;.>crsonnalités et aux-fonc t ionna ires interzrationaux bénéf ic iant
du statut dipiLomatique. '
..

11 se ?;'-sente sous deux formes ;
- le passeport diplomatique carnet
- le irasseport diplonatique 1eui11et.
Artlcle frl- Le passeport de service est Ie passeport délivré aux
personnes qui ne retpliatent pas 1es conditions exigées des titulaires
dtun. pas sepo:;'i; «iiplonatique - }a l-iste de ces persorules est fixée par
1e présent Décrct.
11 se présente sous la forne de carnet.
'

..l

-2

4/-

Ces docr:nents sont stri-ctement persorurel s. Ils dolvent
nécessairer-rerrt r'être signés par leur titulaire! pôur '..être: enauite

Arelislq

Àrtief-e,?f.r{:a -va]-idité du passeport
seport de service est de trois ans.

d1-promâüi4ue' eat'net

lLt a,, p""-

Toube.lci.s, 1'autorité'qui 1e délivre est habilitée à proroger,
une seul-e -iois et pour une durée .laxiinum de l ans, 1a validité de ces
documents sa.r1s perception de taxe de quelque nature que ce soit.

IITRE-II

':. Dtl PASSGPOR0,DIPLOMAIISI.iE

.-

-..-

l

Oni aro:.t au passeport diplomatiqùe cârnet :
les membres <iu Conseil National de LrUnion' XténocratXqr.re du Peuple 'ltralier
Ies menbres du Gouvernement ;
1-es déput-s rl-e lrAssemb}ée Natlonale ;
1e prenier prcisident de l-a Cour Suprême ;
le Grand Ch;:ncelier des Ordres Nationaux ;
Ies membres du Cabinet du Président de l-a République ;
Ie Secré'taire Généra1 et le Secrétaire Généraf Adjoiut de l-a
Préslclence de 1a République ;
1e Secr.a-taire Général du Gouvernement I
].e Conbrôtcur Généra1 drEtat ;
Ie Chef du P:.-otocol-e de 1â République ;
1e Secri'taire Généra1 du Ministère chargè des Affaj-res EtrarE)èrle.s ;

-

les Aroba:: -.a'. euis ;
I
les Conseillers dans les nissions dipfomatlques du I'iali ci
1es Cônsuls Ginérarrx du Mali ;
1os Secr.-tirires Agents Conptables dans les misslons dlplomatlques
du Mali ;
Les Àides rle Camp du Chef de lrEtat ;
Les Gouverneurs de Région et du District de Barnako ;
Les Consrilfers des Mfaires Etrangères, trad.ucteurs-IntérpÈêtes r les
Secrétairr.s des Affaires Etrangères et fes Agents du Chiffre en
service -'.u r'-inistère des Affaires Etrangères et de Ia Coopération
Internationale;
les fonctionnalres Ivtaliens détachés auprès drOrganisations Inter-

-

-

-

naticna.l-es ne délivrant pas de docurnent de voyage i
1es menbre s.clu Cablnet du Ministre chargé des Affaires Etrangères
Ies Directeurs, 1es Directelry Àdjoints et les chefs de Divl§ion
Affairqs Etrangèr''es .;
dg.iinistèr:e^chafgÉ
1,.:q...-;.ÿ-: des
.',,.,

l:,,,

ç,lstet-v,alor et de sèrvice du'iriinistè1e lf+"Ti

.

.---

- -:-

- -

;

.'

ti"le-. .

1rInspect:,ur en Cpef et les InsPt-3cteurs des seivices'I dlp)'onatiques

et consul-..ircs.

"""'

.

-1S-rUclSS- Eénéficient également du passeport diplomatique l-cs conjoints et Les enfants agés de 15 ans révolus des Agents diplornr. ticiues
l';al-iens en poste à lrextérieur, alnsi que p our voyage à lt étranaer,
les conjoints et les enfants des personnes visées à ttarticl-e 6.
Toutefois les enfants émancipés ou âgés de 21 ans révolus ne
lreuvent jouir du bénéfice du passeport diploma f,ique que st j.Is attes'bent poursuivre des études.

Àrt_icle 8/- Les anciens membres du Gouvernement peuvent demande:' un
passeport diplomatique qui leur sera dé1ivré sur décislon expresse du
Chef de l-iEtat.

lftt"+S-9- Le passeport diplomatique feuiller est, un docurnent de
voyage qui se présente sous forme de feuiIl# unique ayant la nêrne
vôleur que }e passeport diploroatique carnet mais délivré pour une
p(riode ntexcédant pas un an.

Àriicle 10/- Pour Ia dr:rée de l-eur mission à lrextérieur, ont ciroit
.q.u passeport diplomatique feuillet :
-Ies membres des Bureaux Nationaux des Organisations Démocr.rtique s
' lorsqutils répondent à une invitation des pays amis ou lorsqurlls
sont délégués à une Gonférence

;

-Ies membres des Cabinets en fonction au Eureau Exécutif Centra-] ;
-Ies fonctionnaires des services du Protocole autres que ceux visés
-à ftarticle & r1u présent Décret ;
-Ies fonctioruraires du 'tinistère chargé des Àffalres Etrangères autres
'que ceux visés aux articles préeédents ;
-Ies en-fants âgés de moins de 15 ans des personnes visées aux artlcleg
6 et D du présent Décret.
TITRE III : DIJ PISSEPORT DE SERVICE :
àS:ç.fe-ll,/- Peuvent prétendre au passeport de service ;
-les membres de Cabi-net des Départements Mi.nistériel-s et assiroilés ;
-].es Directeurs de Cabinet des Gouverneurs de Région ;
-Ies Inspecteurs des Deiparternents Ministériels ;
-les membres de Ia C:'-,r S,,:prelme ;
-Ie Procureur GénéraL près 1a Oourr dtAppel ;
-Ies Contrôleurs drEtat ;
-Ie Secrétalre Général et 1e Chef de Cabinet de LrAssemb]ée Nationarle
-Ie Frésident de la Chambre de Commerce et drlndustrie du i'lel-i ;
-Ies Adjoints.des Chefs dtEta-Major et de service ;
-1e F'résident des Anciens Combattants et Victimes de Buerre du I'IaIi ;
-}es Directeurs Nationaux et leurs Adjoints ;
-l-es Directeurs Généraux des Sociétés et Bntreprises drEtat et l-eurs

i\djoints ;

.../,...

du personn"r
*alirra:-"t]atir et Teehniques de Nationalité.
-1,"" *urb"as
...
.t
,
, -:;:: rl
l ialienne dêfls les missions }4al-iennes à l r extéf iei.ll ainsi que leurs
.- conjoj.çts.ie§..I+!èTs .e.p{antp âgés de 15 ans.au.nlniBpg. mflis,.;4ivqnt avec
,

-eux.

.

'r:ri

"i,

.. ;; -.:.-r' .:

:., .,.

-

-1es foncttorinaLres et Àgents qui, sans être du Cadre des.A.ffaires
Etrangères sont pour une période mis à La disposition d.u iulinistère
chargé des Affaires Etrangères ;
-les Consuls Honoraires du ivlaLi à ltEtranger mais de nationalilé
LaLienne ;
-Ie personnel technique et administratif de services publics ayant
leur siège à l_ I extérieur.
TITRE

IV :

DISPOSITIONS F-LNi.LES :

Les falsifications, surcharges, ratures, grattages,
ad j onc ti ons et suppressions de parties ou de mentions et autres
rI i:drations entrainent la nutl" ité du passeport en cause sans pr-juclice
de f oursui te judici-aire conformément à l-a législation en vigueur au

l,al-i.

- La perte ou la destruction du passêport doit
iilpéra tivernent être portée à l-a connalssance de l-tautorité qui lra
difivré soit dj.rectement soit par 1t j.ntermédlaire de lrautorit(:

!{i"t

e_17

.3diriinistrative, diplomatiilue ou consulaire 1a plus proche .

Àrticle 14,/- Les détenteurs de passeport diptomatique carnet ou cle
;-i:l-,seport de service ayant cessé la fonction pour laquelle ils ont
bi:nef icié de ces docunrents doivent l-es restituer à ltautorité c1e
d.ilivrance soit directenent soit par J- I intérmédialæ de f rautorii!
itdministrative, diplomatique ou consulaire 1a plus proche. Tout
passeport diplomatique ciirnet ou passeport de service non rcstiiué
di:ns 1es conditions prévues à ltal-iÉÉa précédent est considéré
comme

nul

.

:\ijjg^IS-ll./- Le passeport ciptomatique feuillet visé atrx articfes
$ rt suivants sera restitué par son détenteur après mission.
§:j lgls_lg - Le présent Décret abroge toutes dispositions antcrieures
c

ontrai.'rêsi.*lotâmment. eell-es du Décret:'iioL9q,/PG-RM ctu 5o Mars 1976

y-- -- y,.r-cts..d*i.plomatique

s et

d.e

3Lqf§'fS-17- Le Minj.stre des Affaires Etrangères et de fâ Coo2jr:tion
Internationale est chargé de Ltexécution du présent Décret qui sera
cnregistré et publié au Journal- Officiel.KOULOU

BA, LE 17

Lott 19ü

LE PRESIDENT DU GOUVERNEi.IENT

Li

PREIiTIER MINISTRE

ITROFESSEUR MAI4.DOU DEMBELE

GENERAL MOUSSA TRAORE

LE I TNISTRE DES AFT'AIRES
ETR.IIIGERES ET DE 1,A COOPER,ITION
INT.ERN-TIONT'LE

TIODIBO KEITÀ

Pour Copie Cer'c-i.fiée conforme
Koulouba, l-e j Octobre 19Ba
LE SECREI.IIR]] JJ,iI,IEfu.L DU GOUI/ERNEIVIEI{î
)
;

t
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SrJ{T,.,RÂ

rU
âe

l4me SaNOGO.
PRESIDEI''ICE DU COIJVERNEMEI{Î

RE]PUÈLIQUE

UN PEUPi,E

PRIi,lr,.TURE

-

DI,

UN BUT

;

i,idI
UNE F.OI

SECRETARIAT GiNERÂL DU GOUVERNEME}IT

/-\

Secréloriot Générol

du

N" O 22

T

,/PG-RI,I

PORTANT APPROBATION DU CONTiiAt DrÂSSISTAIICE

Gouvcrncrnen

Arôi'es -

BCRE

Ko' o''rbo

TECHNIOUE

LE

A LÀ D]RECTION DES TPéVAUX

PUBLICS.

PRE;SIDENT DU GOUVERNÈ]}IENT,

la Constitution i
le Décret nc217/P§-RjY du ler Septembre 198] portant règleroentatlon des
Earchés adninistratifs ;
w Ie Décret no1?4/P-RI"i du 6 Juin 1986 portant no.rnination des menbres du

VU
VU

Gouvernenent ;

STATUÂNT EN CONSETL DES MINISTRjIS,

ECRETE:
ler.- Est approuvé 1e contrat drassistance technique druh nontant de
qtâtre cent cinquante six millicns cent trente sept niIle cinq cent soi'xante
quatorze francs CFA (456 137 574 F CFA). conclu entre le Gouvernenent du lilall
et Traetlonel Electobel-Englneerlng S.A.
ARTICIE 2.- Le irlinistre des lransports et des Travaux Publics et 1e Mj:ristre
d.es FlnanceS et du Commerte sont chargés chacr.rn en ce gui }e concerne de
ltapplication du présent Décret qui sera enregistré et publié au J ournal
Officiel./.KOULOUBA, Ie 30 JANralE 198?

ARTICLE

LE PFESIDENT DU COIMRNEMEI'IT
LE

PRE!4IER IIfINISTTIE

,/
ô"./\
PROFES,SEUR MAMADOU DEI'TBELE

LE MINISTRE DES FINA}iCES ET
u.J COl,lMPllCE
'

../t

...

,/-

I

)

I

GENERÀL üoUSSA TRAORE
DES TRANSPORTS ET
PTJBLICS
TRAVAUX
DES

LE MINISTRE

--

\
)

',,..''---}::Dtv''

DIANKA KABÀ DIAKITE

iI

Or= ,rarO*O

i i:LSILEI\ICE DU COUVirLr,j.i;NT

.L:Frjj LILUTT- DU /

---oco0coo---

IRII'iATUiljj
-SI!ChI-Tê.RIAT

G

Secrétoriot Générol

du

C o uv:: r t'"; l:-''-''

)

/) AU

---C(;OLOoo--INI P'UPLE- U}i RUî- UNE FOT

Lry-aRI\iEi,INT

/_)ECRET

/)/o

24

/Pc-ilti

i] PORTANT AGREITENT DU COMPLêXE AGRO-I}IDUSTRIEL
."1D, TnFUSETTES nE KINKELIBA A lifr,DirlA BAI\.AKO.

/-E PR;;;"-"

too,'oRiiEI'LNr,

\rr la constitution,
YL; La Lol ne86-59/{!1*yi- ay e-!a1s 1ÿQ6 portant corte rjes Tnrrestissements
;
VU 1e Décret n"91-/lC-RIvi du 29_lilars 1986 portant f_ixation des modalltés àtapplication de la Loi no86-19lAN-RM du I Mars 1985 :
VU le décret ao174/P-Ri{ du 6 Juin 1996 portant nominâ.;ion r)es membres du
Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL

J;S :,iIi'IISîRIS

/-)EcREr!:

l.irT.'IÇ!E 1 : Le complexe Aêro-Industrlel d infusettes de kinkeliba à F,ABALA
'- îi:ffit
au régline n71rr !..1â Lol
à"-a l:ais rçe6.
".86-lç/ix-n.l
tiri,Ig!§_{: Lê Complexe bénéficie à cet effet des avàritaged suivants !
- exonératlon penCant trcis ans à ccmpter de 1a date de sisnature du
présent décret des droits et taxes perçus à lrimportatj-on, à l r expeptâùrlode
Ia cFS ou toutes taxes dteffet équivalént sur le'matérjel 'ci'équità;Ë;t;-À-I

ôrexclusion des véhicules de touiisme ;
- exonération â." drcits et taxes perçus à lrinpor.tatlcn à lrexceplion
iie La CPS ou toutes taxes sur les matlèrès èonsornrnablàs en tenant lieu :
1OO ÿ6 pendant Ies clnq premiers exerclces
66 % pendant l-es deux années suivantes ;
fl % pendant 1a huitième année
-exonération pendant 1es trols premlers exeBcices drexpl.oitation de
l.rinpôt/BIC et de Ia contribution des patentes ;
- exonération pendant cinq et seuleme4t pour 1es constructions nouvelles
cie lrimpôt sur 1es revenus fonciers et de la tàxe/b:-ens de main morte à
ccl!.pter de 1a date drachèvement de Ia construction des irnr:eubles concernés
- étalement sur trois ans du paiement des droits rl r enregistrement sur
1es actes de créati.on des sociétés et exonérations ce r:e-s crr its en cas
rif eugmentation de capital t
- garantie de trans-r ert intégral pour 1a valeur .,i e l-a per.t amortie des
investissements nouveaux financéè sur ressources extérioures dans
La devise
ce.dée au moment de Ia ccnstitution desdits inves tiiÀÀiÈntq.
./:.RTICLE 1 : La liste rlu natérie1 d t équipement et des natières consommables
,.,'EeE'-iT t article 2 est
;oint" "n "nn'"*" au présent décret rjcnt elle fait
irartie intégrante.
..
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Secrétoriot Générol

du

r-a-iu-LI.rr,..,;i.; t ) i )At'T

r

l-:. üùnsti-LLraiJn,

la foi n o8O-1 6r".r.r',1-nl. du 26 l,iai 1r8C portant création iL'-: i:'. .Llrectiol National-e de La i,lanificatlôn et de }a Porriration Sqnitair",:,' et oociale , /
irordonnanc e aoTg-crf Cl:'Lli cu 19 Janvier 19J9 portznt .or-i.r-t ., ros f onciameatau(
cte l-a création, Ce ltorganisatlonrde ]a 5estion et du c:rir,rôie des services
putjlics;
r/U 1e décrdt no|7+/É'r:j', ou 6 Juin 19d6 portant noininal-ion ,i.r, l ..rl:rl res du Gouvernenent;
du
VU f e de<cret no1'))/ r't,:.. iru 6 Juin 19ti6 f ixant l-es attri -rr.,,ii-,:r: ies mem'-,res
I
-1

Gouvernement;
STAfUA]{I r,i' LCNSLIL

!L.

1.I .Iu-.ll>

/ )cCrt
Cti.ut

I -'.i-,

AilTICLtr 1 : La D-irr,. .,.;n Naticnale de 1a Flanificaticn e t -lr' 1a Fcrnatiol
,.1u ;"iini-st. .
':,e fa Santé Pu.sanitaj-re et Socilr,: .;,t p].:cée scus irautorité
l.lique et des Aflatt,es socia^res. iil-f e est chargée ries tâc,.r.';r ci-après :
- rasseilller la: -,,a:cu;.enraticn et lÉaliser l-es étu'jes pii rr.l'1.-r,;ires nécessaires à l-t él-a .:'r rircn c'une planlfication socio-sl:niu:il'r )
- étu.lier et pr.,. iraref f OS dOssierS deS proiets soct:-s:: jl L r;a.areS en Coll-a:cration avec fes services techniques concernis ;
- coordonner l-a nise en oeuvre et évaluer les résulta cs rl'. r- prcgratrrtles Ce
oéveloppement socio-sanitaire ;
- eitudier 1es prcgrannes de formâtion et perfectionnenert u rn nratièrc sooiosanitaire et veilfer à leur ûise en oeuvre notamnenc iu :!in cies étai:f issements Ce fornait.ion qui lui sont rattachés ; ,
- rassenil,l-er et pullier toutes 1es denrées #tisticiui:s . ù :l.ccurentaires
L.

en

mati-

ère socio-sanitaire.

-2i:t'li .11,. .: : La Lrirection I{ationale de }a planlf ica.. .'.-;. :t. ar: fa f .,rr,ation
s.i '. -j tair.i ,: t scciale est ciirigée par un Directeur n!, lr..! per décrÈt Èris €-n
!I r; ir .jr,j ..1nistres, sur pr.-,!.lsiLi.rt ru r'iinjsL. -. :. ( : ii, jan;'' lubli;ur et a?j Ailaires Scciales.
Le Ilirecteur i{ational de 1a Pfarificatl, rr I i cie -La Forl-.aticn srnitair€r --t social-e est chargé, sous It autcrité du ,,:;-i:tre'' Lie Jiri8er, cuurdonner, anit:rc.r' et contrôler 1es activités de 1a iir'. t.;-r .;n'
-.

I :

Le.

Directeur est assj-sté et seccnié

Ie remplace

a:ri

cas

/,RTILLE

d

I

absence ou

o:L!' :-::,

Llre'cteur Àiiilin1- qui

d t eirlpêchenent.

Le lii re.ct eur Adjcint est

norrrné

par arrcl';:

rl'.1

I lnistre chargé dc

t,,,-i, - t : -: ^f iai r'. s Sociafes. Lrarrê'c1 -1,, rtcl-rinetion fixe ses
att r-ir -r:--rr: ','. -ciii u..: .
t!
ORGAITISÀiICiI
CI.IA! II^E Ii.'Àrîtf CLr l : L.- liire.:ion Nationafe de Ia Planif ici;.-1.-r'n et dc'fa I'ormatic'n
sanitaire c - s;t.ciaf e eoi'ipcrte :
- Lu nivtau clntral-, des C,ivisions
- i;- s servicris rattachJs.
Qan tJ
a-PuL,l

1.- LEl, DIVI-S}ONS CLN'IHALI].-,
: La Directicn Nati,crsre de' fa Pfanlf icai;r':.'tt ct tle' fa l'ùrnati.n
ct sccial-e ccmprcnC au niveau cer.:traf :
fa C.ivision cle: 1a Cocul;tentation et il'-':; ;.;-laiistiques
f aL dlvision des études, de la pro5ri^.,r;e-'L-rcn et ile 1révaluation
a
f a divi-sion de l-a Fortnatic,n.
AP.TICLI 6 : ]a clivision cie fa documÉ'ntaticn êt ':lr,s r.i-':istiqucs a pour tâo1,. :;:
- e' rasser:nblur, rêchercii3r e+- ana1y3,.,.a t-:t '.i; cumentation national!
c.t i rrt ernat.ional e interessant L1Ê3 11CÙj,'.i,,re:: sçcio-SaniteirC '- L
ilrcn assurer la diffusicn ;
- e,c, ccntra!-is.r, e.xplciter ct pubf i.)r r- i: s lnfcrmaticns statistlriues r.'fatives à la Santé L.ubfio.u: .. 1 i-.ix Aifa. r.:S Socia]-e s'
EI1e compreni : - une secticn de fa oocumentatlcn
- r.rn c section des statisticlues '
t
AiiTICLa -/ : Le. rivisi;n de s étud es , âe Ia progra,,tr;ra''; i,-n et de 1 évaluaticn
a Pour tâcL,- -. :
- ie: réàfiser des Jtur-les nécess;ai"' l '' la mise en ceuvre
des prcgrallLtles s:cio-sanitair+''; t'rl cfllaboraticn avec 1es
r'r

,r-.)

,

Celparten-rents ccncernÉs

;

-is c1e financÉ- de préoarr'l i. . '*c'sslcrs '1e factibilité et 1t:s l.^"1: tl:
- Lr arteiients
ment ,,1.c's r-:--.!:'-.s sanitaires en ccllabcration av:'- r
concerna:i

;

'lifférents i-I'cËra )'It'-' i- ! "'r cl cppement
socio-salli Lillre' et leur impe'.', sur fe déve1cp')':r '1jn - scciu-économique
l évaf

ui'-'

rtÉ i jfcir.cité des

-

d.

-

Cu paYs ;
t
ie coord:i.t.1,.,r l-€ s travaux des organismes extér1.ur: cl,Lrgés d ef f ecj': 1-' Santé rublique et
tuer des étucigs pcur Ie compte r.iu rilnistère

desAlfairÊssocial-es,encollaborationavccl's'li-Jartenlentsconcernés.
u1Ie cornprend
ARTICLE

- une section d.es études
- une sL'ct1on d.e l-a progralirnati:n et '-i'r l-r =ve'luation '
E : La dlÿision de la Forrrration a pour tâch;s :
:

de form:assurer l-e contrôl-e technique de tous lr:s é i:re ''-l isse rt'ents
tion en matière c1 taction sanitaire e! sociafe ;
r-'
spéci-aliiation
- d r élaborc.r des prograllilnes ce perf ectionneps6l '- '-r-.

-

dr

descatir.:senra'pp'rtavectouslesorganisllctrc[]'l1cÉrrlésetdtenc-':trô1er Itexécutir-.'n ;
veil--rcr à f eur adaptatir"n
- dr évalur r ,le s prclirammes de f orLnation et <1e
ar.rx concii i. i- ns socio-économiques '
unr. secticn des Prograrnmes
EI1e cornPrenC
-un.-sectioncuperfectionnement.-tL,].i.,Spécialisation.
nc'li tl'és respectivçAI{TICLE 9 2 Li)r ci--,ef s des divisions et des secticns son't
iublique et de
nlent par arrôti É-:t décision du i'iinistre chargé cLe la D'rr'''i
la
Affair: s Socil'.i:.s :i]:rès avis du lirecteur de Ia t'lanir'ica+'lc n et de-'
Forriaticn Sanitaire et Soci-ale.
2.- LilS STkVICES RATiACii]S
d' ltl Flanification a-:
Âr.,TICLL, (O: Sont rattaol'iés à la Dircction Nationale
<ie l-a Formaticn Sanitairc et Soalale-:- 1réco1e sr: ccnclalre de la Santé Fublique
-ftécofecjeslnfirtliersd'ulercycleduPointl'Jti
- 1récofc des infirmlers du 1 er cycle de SI/'{.>iC
uta ire
- 1récol-.^, dr. lcraation pour ]e développelncnt co.lljilunc
- ftéco1e de forrnation Lfes éducteurs présccl-aires
- le centpe tle, spécialisation en masso-kinési E-1ér' i-ric'
s:

-4fa jar:';" l-ui lique et dcs Affai$!f gl,r:-l-r-: r.n arrrâté du Ùlinistre chargé de
res Soc-'-aies fixe 1e:s nod'al-ités dr apptication rlu !rtr:t' i^':j dccrrt'
Lr,i:.-.LL-LZ: Sont abrogées 1es dispositlc'ns du -Llir' t )o1-')i r'ü-rii\' Cu 7 .juil;,-+.''lÿtlOrportantorganisa.tionetrcdafitéslei''lc';-'''r.'.xentiel-aÜirectionNationa].edelaPlanj-ficationetde].aForrnati.:riSanitaircetSoclaf..
Sociaf es
ARTICLE 1, : Le I'iinlstre de l-a Santé Publique et 'r' r::' hf faires
estchargéde].texécutionduprésentcécretquis.]r[]ci:registréetpublii
au Jou-rnaf Officiel.
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PO*T/rIIT AGI(I,II,ENT DE L IENT}LdPiTISE NSJ{rUL T.i.ê.I,SFCh1..II
DE I"OTiSII,UR THII,I{NO SIDI DIALLO À r-IA|IAKO.

/ E PITESIDENT DU GoWEitNE]\ENT,
W 1a Constitution.
VU 1a l-oi no86-59/Ât{-ùri d.u B iviars 1986 portant code des Investisseren-ts
W l-e décret nc95,i PG-Hli du,29 ÿrars 1965 portant fixation des mcdal-i'lés d ;i application de Ia loi no66-JglrrN-ttfi du I Mars 1965 ;
VU Ie dJcret no174/ ÿi1Yi du 6 Juln 1986 portant nomj-naticn des mem._res du Gouvernelirent t
,I}..ÎuÂ:.iT EN coNSErL Ds: ÿüNrsrkgs

/_) ECiiI,

1E:

ATUICLJ 'l : Ltentreprlse rrSÂilÀL TRANSPoRTI de I'ionsieur SIDI DIALLo :,. JAr,liLO
::=?--a?
ebu
d ILL,' au rég1me particulier dit rrltégime Bttde Ia Lol n "86-J9l'Ai.ù-, ü,. du B
I,tars T9t 5 porbant Code des Investissercents pour 1e transport et 1a ilaintenance

i1e aux condltloÉs determinées par la Convention d tEtablisseLien t éta1i,: i cet effet et annexée au présert décretr
AI'.I'ICL.J 2 : Le Minlstre du Développement Industriel et du Touri-sme e'c le [,inistre ces Finances et du Conne:rceso.fL chargé s chacun en ce qu-i ie ccncerne de
lrapplication du présent ciecret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
auton)L)l:
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PRESTDENT DU GotlvElii'üEl'lrli{r',

Ia Constitutioa,

vu Ie ,décre t no217t LG-rü, du 1er Septembre 1981 portant ré4]e;,rentation de§ marchés admini§tratifs ;
rrrÊirr' res du Gou'
VU 1e décre t no174l y,L,.r du 6 Juin 1966 portant nomination de3
vernement;

STÀIUANT iIN CONST.IL IiuS ÿr'[NISr-'(-i '

/-)l-Ctttr-z

Ar

i'rontarnt de :
iïIll.-ir 1 : Est approuvé lravenant no1 au marché no49 drun
FtüiNCS cFA

I''[LLE NEUir ',l;i',l'i
eL,Af.At\TE IÿüLLIONS QUAr-.- CLIIT SOIXÀNÎE QUAÎORZE
( 4A 474 gOO F CFA), concfu entre le Gouvernement du Mali et 1a
me oe téIécommunication (sAT ).

société anony-

2 : Le }iinistre de ltlnformation et des ÎéIécommunicart iorrs et le Iiinis
tre des Finances et du commerce sont ckrargés chacun en ce qui ie concerne de
ltapplication du présent décret qui sera enregistré et pu;1ié arut Journal 0ffi-
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c

i,.f

r,,,

1e 12 FE{XIB 1987
LE rrttrSIDINI DU '-)uu V,rtt'Ll'ENT
: .,-.
_.{
l,

.

KCULOUBA,

Ent i',L.:K l'iINIS 1'rii

--

\I.
i

,.

.

';

i' r
it
I
''

-'

\'/

..-\'
j

I

GINÜiAI.I iIOUJJA lrJ'L h]-

tJ=iÂrJOU ùr,,-,.t---

.1i\1b,-lp.lj DE L r Ii\r r ,.,; ,ér10N ET
j'- r -,üci.IIiUIIICATIoNT

Lr

t
----',
1.,,i t--.
1 . ,r I

.

:,,
: ti
.--,'PADAIiùj GAKOU I.AÎL]U NIANG

l

-i

Secrétoriot Générol

I{Ed T. M. EOYEit
PRESIDENCE PU çOUYERNE

du

iQUE DU

Gouvernemen.'R.E PU

NT Arôives -

Ko"lo"bo

.-

UN i]UT

M1r.L

-

I -

UNE FOI

PRIMATURE
SECRETARIAT GENERÀL DU GOUVERNEMû}IT

Secrétoriot Cénérol

du
,

A,

Gouvernement

dri'es

Kou oubo

/-/- )a a
;'0RTÀNî

;(E ORGÂ1,

I

* o,
Sr^.T

,,

"

,.

155

IOIi DE L ,OiTF IC;]

I'G

. RM

POUR L 'EXPLOITi,TION

DES RESSOURCES HYDRÂULIQUES DU HAUT NIGEI.:

LE

?d.sS

(0.l,.ri.Il ,lt.)

IITENT DU G()UVE&!]EËE;NT

VU 1a ConstiÈution;
VU ie décret N"52l! G-Iilt .iu 27 Févri-er 19E2 por'iant organisation de

1r0.E.R"It.N.;
vU la LoI N"87-51 /A N-RM Cu 1C Àoût 1987 pcrtant pri:rcipes fondatrentaux
de 1'org,anisatio n et du fonctionnement (1es Sociétés ,lrEtat eÈ EPIC;
VU 1'Ordonnance No8 2-1 du 27 Février 1982 por Èant créatic;n de

t'o.E.R.H.N,;
VU le décreÈ N" I : s /P-IIM du
des }leubf es Cu GouverneraenE;

29 AoGt

',l

9$7

STÂTUANT EN CONSEIL
rf,t r

'ES

porÈanÈ

n.Jm

i na tion

MINISTRES,

DECRETE:
ARTICLE 1"
Sont abrogés, dans toutes leurs Cispcsiticns contraires aux
priûc ipe s dr organisation eE de fonctionnencnt des Sociétés c rEtaE eE
EPIC teis qu rédictés par 1a LOI N"87-51/AN-Rlt sus-visée, 1'Or<lonnanee
N'E2-1 du
27 !'évrier 1982 et. 1e décret N'52/PG-P.Il du 27 Février 1982

sus-visés.
2. L'o.E.R.H,N. esr régi par 1a LoI N'87-51/ÀtÙ-RM sus-visée,
dispositions non abrogées de l rOrconnance N'82-l et Ju cécret N'52
sus-visés oirr"i q,uP"t l" présent décret.

ARTICLE

1es

Le Conseil d'A.ininistration de 1'OERHN comprend. neuf (9)
Adoinistrateurs. Les sièges drAdministrateur sont répartis comne suit
entre 1es départements ministériels ci-après
ARTICLE 3.
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- li.A3riculture

/r-ti!iCLE 4,- Les f onctic,ts ie :-'resi-ent tlu Crr.rscil,l'r\ir,rinistraticn
eE de Dir:ecteur Géné rà I scnE:iiercées saila.rJmenE.
de Tulr-1 1e C ,:s Soci-t.-s et ;ir!Ère-rrrises d'Eta!
Le iiinistrJ
/riiTiCLL 5.*
du ireseni dècr'i qui ser: enre3istré et
esE charga de 11ag,,:licltion
ile 1a iié1,u't: 1i(u': i,u ,'v',L /-'
publié au Jcurnal Officiel
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t

I4JRTÂ}'T APPROBÂTIOI'I DE, IA C-..'I'-,. -.ICN FINÂNCIE,RE
SiGNEE A IiOIVIE LE 24 FEVÀ.I:;1 '1 9.6 ET Dl! bOl'J AVENANT
StrGNE TÀ 1ER DECEI\tsRE 1986 A PAITIS ENT,ù LA M;PUBLTOUE
DU MALI ET ÿILDIOCREDITO C,ilIrrüLE LT RELATIVE A LA
CONSTRUCTION DE DEPOTS Dr1 Pi1ODUllS PETHOLIERS A KAYES

/_e

prtEsrnENT DE

LA

-,ÊULLTSUE

Ia Constitution t
et de son avefinancière signée le 24 Février 19t6 à ROME
là Convention r*-ijeô"*ure
Mali
et Médiocredito
du
rg66 entre Ia République
;;";-;i;;;-ià
aanlr':r''l o I
vU i;;;à;;aice n$7-oo1 /PRM du12 Février 19a7 autorisant ltapprobation
VU

vI'J

de

ladite

conventi,on

;

/_) ECRElE:
de : HUIT
ARTICL!, 1 : Est appnouvée la Convention financiàre drun montant
prrli,n rRoIS cENr soIXAi'rTE ourNZE DoLLARS us
iffiruri-iENï-ôuÀHer,rrÈ
'(-a-aio-li1 DoLLARS Ü-s-l-;;s;4
1e.24 Février 1986 à RCI'Ele)J=que-modifiée
que du
Dar son avenant sfs'nà-fÉ iei OécemUre 1986 à P*,lIo entre la Répub]ri
de
dépôts
de
construction
la
portant
sur
üâit'Ëi iËàÏ;;;"ài[Ë-"E"t"àr" Àt
produits pétroliers à KAYES .
ARTICLE 2 : Le présent décret accompagné de larlite convention et de son
eniegistré et publié au Journal officiel'
Effi""a
KOULOUBA'

le 12 FEVRIER
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SECRET.j]Ii.I C-.,--i. r- JU

ut',: .i-UT

-

UNE .;Cl

GOU-\i.,iil\iEl.ENT

Secrétorior Générol

-/T):.,CRLî iio_ "4? _/,',-.i,
Fcrtant :.clhésion iu li-.] i à It- Convention

du.icuvernement
;' .l).. es - KoLr6.,§s

Li

'JI; l'trJI'i--i -

Douanière rc1?.tive à 1r :,r,rpc;r.taticn tc,raporli-re
de n:tériel scieirtif iquc c! r-rcl-uÈ à aruxell-es
1e 11 iuin 1966.

PREISIDÀNT DU C,OUVERNEi''-tii\i'I,

1a Constitution ;
1a Conventicn lJou.:nièrc relative à 1t inportation tc .',r:raire de raatérie-l
scientif iquc conclue à 3rr.rxel-1es, Ie 1'1 Juin 'i y5E ;
Vl'J la Loi îa9'/-12l -,i\i-iTi .lu 9 !'évrier 1987 sutcrisant ltlLlt;sicn le 1:
République Cu if ii à faCite Convcntion ;

VU
VIJ

'.,-. TU;irT

7)

Eli

COI\ISEIL DES i,iII'lISTiiJS,

ECR:lr-b,

lllil : La. ;ljpublique du I,ieli lJhère à l-:. C.,r..v:n'ciou Douanière rci:.-;ive
à 1r inporta.ticn tcnporaire de :ra.térief scientif iquc cùnclue à ilnrxclies t I t 1''
Juin 1968.
lrRTICl,E

2 : Le présent décret, accornpagné du tcxtc
enregistré et publié au Journal Officiei.
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FORTANT CREATION DrUNL COi'X'iISiIÙrJ i)'';
Lio"inr.trotl DE IÂ socrdTE D' ExPLÜr r'r' |rc
D,-S PRODUITS OLEAGINEÀUX DU IfALI
(sEPoM)
J :t-.-5----'a-E_
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VU
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VU

l-a Constitutlon,
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'

/-E
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PRESTDENT DU GOUVERIÙEMENT,

la SEPOi\i
1)87.portant dissoruti:.n e r-l-u
î; i;ï-;;à7:6i7;rlr-+. du 9 Févrlet1976
fiiant fes attrii:uti-ns i,i.i.nistèrc
ïË àËË"Ët-";iiô7ËG-,rj,aEu-z-Àori
Entreprises^drEtat'
â; ili;ii" des bociétés età+-Jüiiiét1 gez portânt répârtit i'n t',eS organl;''
à"-

i;mesàË;;Ëi'"ii61
7Éà:RI'","
Dersonnallsés

ààpait"'gtte ir]-ns.stériels
"nï"Ë-rà"
1987 por-tant nonirration i+s
ào-Ëe"iià"
iE'aËIiËi"iiïââ7i tr'iâ,i'
Gouvernement ;
STATUANT EI{ coNSErL Dr's MfNl:l--ijj

menbres du

/-) g-qi-r..g s :

de proposer aux autorités
est créé Une commission chargée
de Ia i-ciété drÉ'xpl-rËàiiÀorution
,n""r'.Ël Ï;.É;;ü;;;-â
j
üîil;î;'é-Prcdults ôiaaginè".o du llatl et cel]e* eoncernant + 1o)- 1a dévolutiin des blens non dédés à HUICOMÂ
2o)- la llquidati.cn du Passif ;
A,i'iICLE 2 : La comnissi-c',n e§t compos ée comme eult :
PllLSi;*
I{inistère de§ FlnanÇe§ et du Cornmerce "
- un reDrésentarit du
du i'linistère de lutefle des Soclétés et
- un re$résentant
lvrEllBi.tE
!,LI Ut E_lJr J-ùgg u
rdnistère chargé du Développe4ent
;;-;;;;é;;;tànt-au r',inistère
;;-;;;;;;;;tàni-a,i

ARTICLL l : 11
ccrn*Ë-ffi-f,es t""

lnoustriel et du Tourisme...

MLnistère de lrEmploi et
- ü-;;p;&"tiàni-a,
L=ub1ioue.
- un refrésentant du lünistère de fa Justiçe.

t'
"'i;
la Fonction 'i " "

de

: La comml'ssicn peut falre appelr en cas de bes--in, à toute

personne en

ralson de ses cotttpétences.

H"D*833ËiËH"*3,t3 *EB3'Js"îi3È'l"rïâ"33ffi1î:È3fi.8t lEt"à fiî"",. ,
AiiTICLir 5 2 t a connisslcn se réunlt SUr convocaticn de son ,:résic'rent, 1es
îffi-dè
1a conmlssion sont sanctionnée§ par des proces-verbaux'
3 Les propositions de 1a conrlssiox sont transmises i:ar 1e Frésiles meilleurs délals, aux hstances de décislon.

*rfËSH*.i

-2: L!, I inistre dcs Finances et du 0,-lt-,i:,:.rct', ,:' ir' l"ij-nistre de
!|Q}!-f.
Tutelfe il.:r: ,-ciétés et Entreprises dtEtat s':,n't c:,': 'l:, ch:' cun eri ce qui
Ie ccnc.:rn= ,.'-: l-rexécuticn du présent décret qui s,,'r'.- . nrei istré et publié
a+ üourna]
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PRIIqATUR,E

iJN PEUPLÉ

-

Ui\ ,,UT- iJNE FOI

SnCidi,TARIÀT GENERAL DU GOUVEiiNhllqËlllT
Secrétorlot Générol
du Q6uysl6gmsn'
A

éi.cr

/-)ECRET

111. o4B /vc-wt

TANÎ APPROBATION DU CONTIIAÎ DIEîUDJ DO EAISABILIÎE
AVANT . FRG'ET DETAILLE ET DIEXECUTIOI'I D]] T.A EOUCLE

Xo- oubo

TRANSIÿII§SION DIENERGIE ELECTTüAUT]

/ i,

'vu
,IU

,/u

Di

T!,LINGUE.

FH.L,SIDEÀII DU GoIIvEITNEMINT,

fa C-.n stitution,
]e décret oo47 /Lü-RI,, du 1er Septembre 19BJ portant réglemeniation des
narchés administratifs ;
Ie décret no 4z/P'Ltyt du 20 Févrj-er 1947 portant nomination des membres du
Gouvernement

I

STATUANT EN CONSEIL DES I4INISITL'J

/_)ECRETE:
Ie c ontrat
*I'1'ICLÈ_:. : Est approuvé/d'un montant de ,,s TR.OIS CENT ÿLi3T fruIT MILLIONS
CIIIQ Cx,liT OUATnE VINGT Ti.EIzI I4ILLE CENT SOIXÀNTE DEUX FitAI,.tCS û.rA
(. 52e 591 162 F CFA ), ccnclu entre Ie Gouverrement du MeIi et Tractlonnol
Jl-ectrobel Englnnering
S.A.

a: Le Ministre du Développenent Industriel et du Tourisne et le Minis'Lre des Fl':.ances et du Commerce sont chargés chacun en ce qui l-e concerrro
de lrapplication du présent décret qui sera enregistré et publié au Journâl

4lir,I C!:.

Uffi

cr e1 .

K0uLouM, le g t[Àls

1987

.i,i i-'l{Lÿ.ILR ITIINISTR /'
/'
-./
.,. \t
\ ..'{\
\.
")-' :-' ./ ,,, \"
\i-

FiT.. MAIqADOU DEIIEELE

i-.:,

iJNISIk}]

DES FIMI{C-S b1 DU

LE PtrNISTRE

DiIVIJLOPPJi.;NiT INDU§îRI]]L
ET DU TOU.IIJI,,d
DU

|

SOUMANA SA-KO

,)

DRISSA KEITA

,_-_--.J
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Gouvernemen
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;-Ûiil:-rT ,''-F'PI{OBATION DE Ll CCiilVÀir i- ii:'J ';r': ''ili"'l'J
-SUri L,' SECUI'ITE SOC L'tE Àtji...c i .l'ri '.'r-'"-'i :L'
tt- .-,. : -,-tL 'i::l iQLiJ DU }il-Ll Ef -r- -tlliv'-' i: '"i ''
Dri i.- rit'UÊLIQliô ISL,ri'IIAUZ Drr, i'i'!{i' Ir-r'i-Lji :1ü1!Éi1
;,: 6 nSv,lirtr i 9oo ^ ;;i-Ài.i i( -':.

/__ii'
VU

}a Constltuticnt

'rttJ

1a. Convention

t,.ESrlE]'ir DI.i GowElNtrii.Li{'r,

ilanjrs.le sur l-a sécurité sociale entrc le

Go,,r c:rnement

.]c }a Rtlpubliquc cu ilre.t i et l-e Gcuvernerilent Ce I\r.iLiL{Ir'..11-i ' j--,itéc le
ô lrévricr 1'tE6 à t{OU-ÀCtlOiT ;
1/! -a loi na 87 -11/, i'i-lù'r tiu 9 Février 19e7 autcrisant 1r '-r1.:pr';b:'r cirn cie l-adi'u:
c onvent icn.
ST..II-.JT ;l,l CCI'TSEIL DtrS ttiINISIHL'l
,/_) r, C n r, î s :
ICLE_L ; Est approuvée 1a conver-rtion générale sur f :i ;,. c,-;i:'-itc sccial-e
=j
ciltlre Le Gouvernement dc l- r. République Cu liali et le Gou rcrtre ;lL'i dc la
République Islami-que de ....uril-',jJIE siSnée à i.iou;ficiiclf f e 5 i'cvr'-Le 1' 19é6.
j
--.iICLI 2 ; Le prÈsÈ:ri Lucr-t 'iccürilpagné ie re:iitc cJnvti:1' : ":l :' ùnl.egis-bré et publié au Jouril,rf ufiiciel.
liCULuUÈ..;, fe 9llans 19C7
Lr, PH4SIDT,Nl' DU aioUrr'jiir',-i,i1,

,-
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OJNER,Iü i'r0US'3,.
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iil,

-1,,.i-l
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.+Lex. ü;r-.1ù.
-'PR-E,SD;I;:r, L;: L.. rr-;u:L i.-uI

lilPIJi,LItUE liu r,rAiI
Llll' t'trUir],ll

Secrétoriot Générol
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Archires
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LrUT
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t.]l.]rur' L, o_!_rl_2. -iL.

Jl_)

Gouvernement

-

FIXr'NT l,ES INTETiLTS DJ: l,ü..3itEs

oubo

DU

GOUVERNE,IUENT.

LIJ PRESIDENT DE LA REPUBL.IQUE,

1a Constitution ;
W Ie Décret n" 042/PRIui du
Gluvernement I
VU

20

Févri.er 1987 portant no;rination des nembres

du

/\ÉrrDFlE

: Les i ntér j-ros d.u Frésidont du Gouvernement et d.u Premier l,Iinistre
srnt assurés par les iiernbres du Gouvernement suivant feur ord.re de namlnatlon
et conforraénent ârr3: Ci si:ositions du Décret nl!9lir ?Ri r c1u -i 1 Juin 1986 fixant
1es attributions des l"iinistres.
AI{,T rcLE 2 : Les intérins des autres .llerrhres du Gouverne;nent sont fixés
ART

ICLE 1ER

cçirfrrméroent au tableau ci-d.essous
'1

:

- I"Linistre des Transp.rts et des | 1 - i{inistre du ùjveloppement Industrlel
Travar.rx Publ-i-cs.
......... !
et du -lourisne.
!2- rYinistrë- tles i.ffaires Etrangères et
!
de Ia Coop.:ra.ti:n Tnterrrationale
I t_ i'linistre des Finances et du Comrnerce

2 - Minlstre de 1a Défense Nationale

I
!

- llini-stre de i Igdninistration
Territoi.iale et du Dévelcppement à

Ir

Ia Bas e
llinistre de i I âgriculture
ivlinistre des Transports et

I

Travar-rx Pub].ic s

!

t2

J - ùLinistre des âffa1r€ s Etrangères:1- iviini stre
_t
et de fa Co opérr, ticn Int
erna tiona '
rial-e et
I
1e
e- l,linis tre
I

des

du

t.'*drninistration Terri: ):veloppement à 1a Base

cie

la Justice,

de l-

eaux
Minis tre des Transpçrts
Travaux Publ-ics

Garde des

Sc

I

t;

et

des

4-

Mlnistr{r de i t Information
ries

?r:1., c cmmunic

1 - ùlinistre de 1 | Emploi et ,f e 1a Foncii

^+

ations

I

PubI i que

I

2 - rlil'ris;rc

I
!
I

I

!
I
I

6 - Minlstre

de

I;. Ju-:t;ce, GarJ.

des

I - 'iini strc de ].a Sirr:té Publ_iciue et
:iff aires Social-es

'1
I

-.

i,

3ceaux

I

I - Ministre de lrÀgricul_tr:re

r,

-

rie

r:

,']inistre dr,r r l-an
ùlinistre des Ressources Naturelles et

z

de l tElevage
) - j.iii'listre de t t r.dninistration Terrltrriale et du Dévelcppement à J-a Base

I r;+dministration , j.: i ?o- -rull-nistrc d.e l-a Justice, Gard.e

Ces

Territoriale et du Dévelsppement
Sce aux
à l-a Base
!2 - Iuiinistre de Irtrrnploi et de I.a Foncti
Publi que

!

- i,iinistre de l- I Information et
f éf

I

7 - llinistre
C

Ces l'ina:rces

et

!

Entreprises dtEtat

t2

l.iinistre des Transpcrts

!

Publ-ic s

i'iin-i-stre de
Pubiique

I

Justice,

Garde

des Sceaux

9 - Ùtinistre du
Indus

Déve1:ppement

triel et

du Tourisne

I.4
!

'2I

'3I

10 - Iÿiinistre des Kessources Naturel-!
ac

a*

.r-.

'1 I l.l-'l

srr,.:c

l-

t

Emploi et

aa
des Travau
de

Ia

Foncti.. n

stre de la Santé Publique et
irf f aire s Scciales
I
l27 - l"iinlstre de I r;gricultr.rre
t) - i,linistle du Pl-nn

-

lr

!

'1

ations

t1 ; iiinj.str'e oe Tutefle des Sociités et

l7

de

.:iri,rünic

!

du

cnlte r.ce

8- Èlinistre

éo

des

.ù{ini

des

i,iinistre 'd.es Ressaurces Naturelles et
et de I t dlevage
I,iini.stre cie Tutel].e des Sociétés et
Entreprist--s d rStat

l,iini3tre

1ic

Ia

Défense Nationa].e

stre de 1 t agriculture
2- i rinistre ciu Plan
l-

r',lint

i"linistre

et

ciu Developpement
du Tourisme

Industriel

-)11 -i t"iinistre Cu Flan

des !'inano:s et du Commerce
de }ir r)i,;ie:rse Nationale
i'iinistre d.e s ;f f a.ir: s .,itrang;ère s et
de l-a ij rcpération Lntcrnationale

1- i'linistre
2- l{inistre

!

I
!
I

t

I,'linistre de Tutel-le des Sacléréç 1 - Iviinistre de I t Inf ori,la.tion et des
Té Ié c o mmunic ati ons
et Entreprises drEtat
I
)
i'iinistre d.es irinance s et du Commerce
'-

Mi-ni-stre des ilessou::ces Naturell-es
et de lrElevage

l)

1f - t'iinlstre de l tEducation Naticnalè 1 - Ministre ciè 'l-a Défense l'üationale
2 - Ministre des Sports, <ies r'rts et
I
Ia Culture
I
J - Iÿlinistre de ltlilior;natlon et des
I
I

dd

Tél éc cmmunic ations

1l+

'1

-'j

1- r\iinistre

- liinlstre de la Santj Fublique
et des --r.ff aires Scciales

- i,inistre des Sports, oes drts
et de la Cul-ture

2!
!
!
!
I

I

des .'..ffaj-res dtrangères et
d.e la Coopéra';ion In Lernaticnale
Ministre d.e Itîducation Nationale
Ministre des Spcrts, cies ..rts et Cc
fa Culture

1 - t.iinistre de L t Educ:.tion l'trationale
2 - I"linistre de la .le^:rti Publique et d:.j
;'ffalres Soc ialc s
Ivlinistre de la luteil-e des Srciéti,..
et Entreprises d. r;tat

I

16 - Ministre de lrEnpLoi et de Ia
Fcnction Publique

I

t'

Milistre

I

de 1a Culture

t4
I

l)

)

d.e

s

Sports

, des ,.rts et

flinistre riu. Déveiopuernent Industriç,
et du Taurisrrre
j,linistre de l rlJducation lriatlonale

intérins visés à 1t article 2 sont automatiriues êt s r effectuen-,.;
pour chaque Piinistre seron f rord:e établ-i par re tableau ci-c1essus.
- En cas dtabsence simultanée drr:n I{inistre et de ses trei-s
intérimaires, Ie Président du Gouvernêment procédera par Décret à la nrminati.
t
rilrTal É. )7 ..

-4tLLv@

d

Les

l:n autre j-ntérimaire.

....1....

l.

4r.riTiai-a 4 : Le l.rinistre intérlmaire est principaf
des .. i'f ai-res cori,rantes.

,:me

n't ch:rrgé de 1r expéciiticr-

LE 5 -: Sont eibrogées toutes dispositioâs antt,riewes contrai:.es,
nôtamment ce]-]-es d.u Décret 'no21 5/PRIvi du 12 Juiu-et 1 :)i:,7 f ixa,nt 1es j-r:tJriils
a
des Membre s du Gouvernement.
.=I',T'IC

.ART

ICLE 5 : Le Premier I{inistre et 1es I,iinistre s sont chargès chacun en ce qui
ccncerne de lrexécutlon du présent Décret,qLli sera enregi-stré et publié au

ïe
Jrurfal Officiel.
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Gouvernement

- Ach e' - Kc o'bo

/

i,
,
,{i
t..

.l-

",

Secrétoriot Générql

du

J-. LI

i, FiLrsIirnNT ;U

JC)Uv-rd',Ll,,,ri'ir,

fa Constitution,
rnvi.sti s?t-ent§ t
Vü. Id l-ci no 66-j9/ru'i-rir- du E ila-rs 1986 i,'ortant Cc;Ce l.'s
tai,'ficati'ca de
. -,fJ î1e Cécret nogf /P-û-,ù,i du 29 l\lars '1 966 pcrtant nL,ilaf itJs
- f a I c,i no66-)9 /A,'I-i11. ilu I i''-ars 9ii6 ;
'\TU 1,,, r-lécre t n.174/ p-r,. r1u 6 Juin 1966 pcrtant ncrninaticn :i:s i,rt'libres dg
r
Gouvehnement ,
VLI

-1

'1

,;.

/ ):rC

I
À i-'-- lr;- I :
ËIilr.5,;

-TÈ:

Lt unité .1û c-.nc i-.i.nnemcnt ce gaz but''ne ce 1a s r,r..1té FirT,.oi{ÂLIest agrér au ,Hcliile Ârr ,ic fa lci s6-19/^ii-li.l drL ': :-,:-:s (986
p:-rtar)t Ccde ci; s Inv'',siis:le':r!'nts.
i,r'1,r
ii.ürr,r-L 2 | La soci,Été r-:itlCi';rLI-Si';,jLL (I-i'S ) ténéficie À cr:t -'l''-'t de's aval,

t;...,i
suivants
t

:

,_..
)- Exonération pen(-lant tr.is (1) ans uc's tlrr'its et ta"r r:' r'çus à
I r ii.ri.crtation à 1l excÈrirt'La n iie l-c C.F-S ùu o.e tiiut,:rs tax,is Èrl 'a- il rnt lieu SUt
--'r '..i>l nécesf ,:s naIJrlels, machines, titièc!s cie rechangi-,, -ut11li..ges :t r,l,:. sa.ir..s à 1a réafisation du L-,r(.;graûLme agréé à 1r exclusic,n il.':: ÿ -.'r:r ci,l1 s de
1o

.t,Lurltir.e;
et tar.'s -;'çr--L: i- lrl: 2o )- Exc,nération ,)e n':.i::nt Crx (tO) ans C.'s lr-its
portaticn à lrexcePtiijn .1€- La ClS ou tcutes taxes cLreffet éq.rlvr.l. il-b süf f6*- ,

-

1AO b p.enrant ]'.
'l
J anv 1a-r -/()o

66
33

7o

-. cinq

(5

) premiers exercice:s à co;r,;',, r au 1èr

pendent 1.s truis (l) suivants

;

pcniant lr s .:c ux derni'-'rs e xerc j.ces
i
rtt crnq (5 ) ans Ces drcits et tax-'s I 1 t ii'l'1-e rtti'exonération !r.,
ti - n Ci-S excl-ue sur I.'s ir.cii,ients rnétalliques dtun'- c-nt:naLlc-- .''; hGr -r's
brtl-.:urs, 1:s grl11es Ies pare-vents , à cclrrptLir du '1 er Janvi: r 1'-t)' ;
4')- exonératicn ,--n,ant L,-s troj-s (1) pr.'micrs cxercic rs ' -: f c itê)-' c:''
1r irlrir;ît sur 1.s b!n.fic-; industric'is ct ctrri.l'rcilu-': :'
:'
L

9ô

i'1.-:L:'.

!')- r-x: rl;j.''11---. n ile nüant cinq (5) ans e t 5. ulj- - r'- ur lls c rstruq't1:ns nluvelf r.'s :ri i j.rrit sur Àcs revenus fc'ncicrs +t ' ' I l- '-i'; ;' sur lts
'.)i, n-< ic rain]]ii.r'at ;
;s ir''inr:[ilstr''6o)- lta1.,r,,:nt sur trr,is (j).ans du i-'air:mcnt I rL
i.-!,nt sur f i.s actt.s lia créati.,n Llc s..ciété t rxon,.r1 i.j 11 .- -. s r,ir-,its en
sas C r euguentati- n .lu car,ital ;
part amcrtie
7o )- garantic dc transfcrt inté,qra} I)our
des investissem,jn t-q n.ruve aux f inancés sur r:ss.rurç ' 5 pli'1j::l Lrre's éve n tuelr;ilits investislement clans fa ,i..:vi:e ct':dée au mornent dc la ccnsiii,uli 'ii
sernents pcur 1.- s Ljn-fices nets et dans l-cs limites rn i'-'r'- l'l:1 -L€ s pour ]e§
salairês -'u .'ÿ:.rsL Irr,,..l i,xl:ltrié.
'AxTICLL ) : Le f i:--:'ur' tl,-'s matéritls, mechine r lutif fa;-'';, . i.:ccs rie reohafge,
ma€ériaux et rlu gr.-, dt's rjciirients métalliqut's, brûl.,,t-r:'s r '-ri1Ies et p!te.
v:.nts visés à l-I :r'l-t cl-i 2 est j:inte en annexe âu Dr--j-':r: .'cret dant ell€
.1.

r-,

rr

fàit Fortie int- r'rt

.

4! i La ., -c: -i-é r ,--r.u.;,LI-Sri.jLL (ir',o) estt:nue !"r I ','.,jquelze de
- réafisrr fe ,r-.'rar.rrt' .irinvi,rstissenent évafué :i f.-lul:i ., . QLATI-E VINGT
,1-l, iiuiT i,1-L,Lri):i; 1]' L,.-NI itiILLE i'ilÂl\c; cF;. ( 3c1L 5a- .- ' -'. ..'i, ) lcl comprli
1c f unCs C: ri:ui.- ::,' n't cl.'. c1épart cstirné à J-i millir;ns .' l.::' . ,::. Cl-A dals Un
.: , L:t déore! I
dél-ai cl t- trois ans:r c,,tni;ter l. fa dâte de s1ÉinGture .''i
t,.,..-,rrtatioj ef
et à llr
-a- : crier 11 em,:l- -is c,-.nfcrméncnt à la légisfatli'n
iigueur én matiar,:.' iiremp'16i5 et assurer Ia f urmati.n i''i -, :-i:ôe1
- utiliser l-e matcrief Ctéquii;ement, matériaux t El.Zt i-.,;-' --- rlts métalliggeS;
brtleurs, grllles Lr'l- p.Lrevents visés en ann.-xe Cans l-i' .):'...)- t....
- prociuire d.es réchauds <le bcnne qualité ;
- se ccnf u'rmer à Ie -Lssistatirn et à 1a réglcmentati'in I'l -,'r' ue'ur en matière
de ccmrrerce et dr' s;tatuts juridiquus Ces scciétés ;
- se c;]nf ormÈr à }a législaticn et à l-a réSfementatii,n ir vil'L,cur ef matière
dts mcsuri-s cithygiènc publiquc drassainissenltnt ùt C:
oc
- se conf .:rftr:f â.ll' cLisl,t-,siti:,ns cl. 1r articic 29 Ct' la .1.,,i n i,.,-Jÿ/rlh-iii.. -r
6 iv,ar s 1986 pr-,rtant c-ci. C;s Investissernents.
-

,..

-r

.r

-1i u]'lsrllc- -L r.
I
5 : Li, r,inistrc du DJvcl;lrPcrnlnt lndustrr..l.
-; cr qui l-,: coni linistrc Cûs linancr's L't du C amrx,irce sant chargjs cir',cull c.rne de 1r .:xécu ri:.t-: du prés,jnt:ljcret ciui sera ( n1'-r:lraj ,,.r'.- I t i:ub1ié 3U .icurnal Officiel .
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camlcns citr-,rrr.-a .Jr ;âz .Ê 4\)
l'Jagons-citerL, t's rrrJthar-riers de 5u ÿ;)
!
l-ots rle piècos -'.tachées
I\VA
pr,,,,iuct-1.-it
.1r
énerÈie
de
JO
Eroupe
!1
Co Pf esseur l I a]l:
matérief d'alat'. tE: c'L ii.e lutte anti feu
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7ô

és et tôl,es
fers à biton

t'ur

vi.r"

CAF
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j-l-

100
154
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T
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l0T
1 fot
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kCUtÉNT

camions - ërrle
camionne-ttes'Dâchies
elevateurs - j lui'chettes
gaz butane drstrne à être conditj-cnné
àn récil,ierts de -, i'C (tcnnes )
,
r20
réservoir 69 i i;C tyPe 907
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du
A,

-T\ECRg,r
PORT;NT IPPROB;+IION

Gouvernement

dri"es

-

nL1

:rLI,)C,.riS

CCI

-,UN;*UX

E}GRCICE 1986

Kou'oubo

IE PFIESIDL}iT DIJ GOUVËRNiÙ'1]iNT,
\,U Ia Crnstitution ;
,rlr Ia Lri n" 66-9/*i\i-tu"i Cu z i'ors 1966 portant Code |iunicip:''l ;
I
',,fU Ie Décret n.1 f4/P,1.-iI i dur JO iliai 1 9E5 relatif à 1 approbr''bion ies
ommrrnaux et des Co.rlptes .'d-rl1nis tratif s et
le Décre t n"1'74/P-i'-', cu o Juin 1986 portant
C

iru

Gouvernemer-t
r.iU

I

Ie Décret nol9f /Ptu,i cI,, 15 Juin

19o6

fixa:rt les attribu-uions

Gouvernemelt
ST,,TU,,]{T Ei{

Budgets
de Gestion des C oili:''ne s ;
ncmination des loe I bres du

I

<les nembres du

DES I'{INISTÊES,

'ONSEIL

:Z)ECRETE:

: Sont approuvés ].es .tsuogets Exercice i 985 '-1es Corll'iiune s ci-après I
1"/- W, ! ;rrrêté en llecettes et en Dépenses à la sotitne cie cuiil c INQU.-ltlT;
cii
IVIILLIONS Slx CEI{TS VI§GTS SIX ilILl-E ( iO.dztr..',i.ru ) Francs

,:.ii.TfCLE 1ER

',1

2"/- W.:
i. /-

-,rrêté en ilecettes et en Dépenses à IÉr s c:ru:e cle CÂI{T Sotr{-j.:
DIX i,tILT IONS iIUIT CENTS QUi-TRn VIIiGTS ,.ILLj (17c'.tjtjo.0oo ) !'

-.r-.riO : ;,rrêté en Recettes et en Dtl,enses à 1a
i"1LL
SOMME d.E QU:'ITFII; VI-"G"I'S DIX I,IILLIONS SIX CENTS AU"IR.Ji YT JCTS DOUZE
NEUF CENTS r]U..Tlld VriiüTS FiUrT ( 90.692.9é8 ) Francs cF';.

COIlilqUNE

II LIST-RICI

.1.

..../....

-zI : Le prrl sent Cacret ciui entre en viglieur i
i y..:{r sera enregistri et publié au Jrurna]. Officicr.
.-j'1TIC r.l=.

co

.rpt:r' clu 1er Jlnvii:I
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POxIÂNT OIIGÂITISATfON ET FONCTIONNEI"EIIT Dd LA
DIR.ECT.ION NATIONALE DE LIACTI0N cooFI§ÂTIVj

/ g

w la

Co n s

PR-êsrDjiiiî DU

GowE*;,r*;

t.türüJ.951.

1t Ôrdonnance ao79-9/ ciq.N d.u 19

Janvier 1979 portant prlncipes fondai.ret-,tau:r
de 1a créatioÔ, de lrorganisation, de La gesti.on et du contrôIe des scrvices publios i
UlL la lql {lP €Hgl4.trIt$ drl 9 Féÿrter iS7
û2o.ÔG,]t, ar6at ior, âe . lr,, DlrectÈc::
Nationale de ltAction Coopérative ;
YU 1e décret no4z,/PRM du 20 Février 19BZ rportarrt roainatioo d.es, anembres clu
VU

Gouvèrnement;
STATUAI,II EÀ CONSEIL DoS IvIINISTR-dS

/)zcRETEs
5irs l'autorité du lldnistre ehargé d.s tr!.t{^t,ÿopéretlve, 1a
ê{ttl§1*i g Nat{;ale
-tde ltAotton Coopératj.vs est chargée de :
ùi.fection
t
Ia rerherche, 1r expérialaÈation et 1a d.iffusion des principes ct mét,hodes de }a corpération r
-'1r applicatior' des lois et réglenents regissant les onganismes coopératlfe
- l rinstruction et 1r interprétation de toute question rerative à ra constl_
tuti6r au frlctionnement êt à la d.issolution des organisnes coopératifs
- l t inspectior , re contr8le. et 1a .ertificati-on des conptes des organlsmes

coopératifs

,

- 1rétude et 1tér-aboration des projets et programmes de déver_oppement coo-

pérai.È(

-

.

1]édueatioa ooopérative et la formation professionnelle de 1r encadrenent
des adninistrateurs, cies contrôreurs..u des gestionnaires des organismes
coopératifa
- la produotion des statj.stiques conoerzlant }e roouvement cocpéfattf et Ia
réalrisatior' c I aralyse du déveJoppenent dee strrctures s coopératives
- lt6r{malion et'lt assistance technlque aux organis,;es cooperatifs.

-:2i'rationa].e de

plr

Coopérative e;c riiri8ée

lrAction
AIIITCLE 2 : La Direction
ui. Dire ctellr nolririre par -i.cret iiris en Conseil d'es
',,u È.inistre charsé le 1t..cti-'.'n C c opérative '

iÿiinistres'

:'-''r I'ropÇsiti 'n

co-rD:-r,:c-'cur l{ationaL de 1rÀcticn Coopérativc '1irige,
Le
^".ihô
Directicn'
o.-,rrne/ e t contrô1e ].es .:c-tivités Ce Ia
adjoint qui
r'llIlcljr-l : Le Directeur est secobdé et assisté par un Directeur
l-e -r'unp1.ce en cas dt abseirce ou dtempêchement'
Le Directeur Adioint est

ncnuaé

par arreté du };inlstfe chaF-

;eoeirÂctionCoopérative.Llarrêtécenominationfixeégaleroentsesattrib:li.ns sPécifiques
CHJPITRE II.- Or'GANISAîION
ÀiircLE 4 : La Direotiorÿâ%tig1t"tÎ-on coopérative conprend

:

Ia division fofmation et promotion coopératives
1a divislon Etudes et Léglslation
l-a division conÈr61e de gestion
1a divis$on Contentie\rx et archives'

-

rAction Coopérati-ve - Di:t-r 'C
re 3iona1ês de l
Dlfecttons
a
, Y
L
.
a1
-'
^.\
- u.'i{'v'
ÇocpÉratrve
- les Centres J rÀction
i
t' - les ,,.ntermes de f rÀctioh Cocpéiative - a'^'C'
.i
rattachés'.
..
Er-LL comprand' e t-,. outre des services
-*1es.

est cÏrargée
;rilcl.- 5 : La division Forùation et prcmction coopérativgs
au sein du sys'''èrnc ccoFqratif
c,e I , identification des besoins de fcrnation
I éducrlion et $g fcrr,!eii3naI, de concevcir et c1r exécuter lÛe s.. progrâ-rnmes d
t asSiitance technique aL]x' organisnes coo:;i..+-.,.onr d r assurer 1r animaticn et 1
projets
.r-'il':'.tifs1 de veitl-er à 1a rnise en oeuvre et d'tassurer Ie suivi ces
cc..,pératif s.
Co,,:pr,enâ
La d'iviSion forrnation et promotion coopérative§
l'
dqpumenùation
et
f
orntr:tion
-Ia section
1^
appui aux structures
- .rq secticn animation et
..
-1a sect:on Promr:tlon féminine'

i-r-iîICLE

6

:

o

" '/"'.

;

.a

)

-)...11+CL-.-Z : 1a division Etudes et Légistation est ol:argée de fa rec Lerchc et
t él-âde 1- | c,u:i; " rir,enÈation des principes et inéthodes d.e Ia coopératirn, c: :lbora.i:ir:n ,Jcs textes Iégislaiifs et régtenentaires de l-a occpéra.+,'j-on C'; du
suivi tic .l-cur appl-icat j-cn, 6e 'l tetude et :-e l-révaluiticn cies pl'r,ie1;:; e t '-r''-grî,.t: s J.l civeloppeillent c;operâ-tif .
ÀRr']-LJ

I

La divisicn Etudes et Législatiron comprenci :
- 1a section Etudes e I Evaluation
:

-fasectionlégislationetinrûatricul-ationdesorgenisn'':sccopératifs.
'.-' chargée de ia
1a divj.sion Contr6le cle gesticn est
Srt i, af. j-jr. :
con.cf',.j-3n tles documents et plans ccnpt'bles appropriés destinés à Irusage
r]'es or!L6ss l;'g;.,rni smes coopératifs, de ltanalyse et du contr6le de 1a gcstion
' -., rc:i coL;pératifs, de Ia ceÈtif icatlon des bil-ans et de 1a tenue des stati:"coopératives.
tiqur-;

jgl rai:Llg : La division conirôle 'Je gestion comprend :
- J-a secticn contrôle de gesticn
- Ia section comptabilité at analyse de gestion
- 1a section statistique s
AR{f:!,àl-]-: La division cont.ntler:x et archives est chargée oc lt instruc bi:n
et .le ftarbltra5e des conf].its entl'e 1es organisnes coopératifs' ùl-Le ccniu i --r
.l 5 .
J.es oÊposal''"s i-,].i(
par ailr eurs fesdits crganis:les sur fes litiges
rorganisation et la ci>r, servati . n
ElLe rr;;rlre fa co'..:rdinati':n ad.:linis trâtive ' L
.'-

de

ii

a.lrc.

U -L

r-

rive s.

,âRII.jl.,i1z;lradivisicncontentlcuxetarchivescornprend:
- l-a section con tentieux
- 1a section.êoordination Ldminis tri-'t ive
- ].a section secrét:riat et archives'
La Direction i'lat'llnnle d'e lr'iction coopérative est repr'seirtei'
ry-..,.l:-:
j'Ü par
daïirj cit:-:cr-lne O.es régions adminis bratives et dans 1e District de B'-r'
unc J,ij,ec.;ion régionale de l r,rction coopérative DR-rlc, au nivesu des ut rcf es
par .'::r r:errtres drÀction coopJrative CAC - et au niveau des ;Ûondisseilent ';
ûar d;-s ,.ntenles de ltActicn Coopérative ;;'s'C'
coopérative exerce p:^r
âdi'r.r-!: 14 : La Dlrection Nationale d.e l-rAction
allfeurs son autorité sur Ies proiets coopératifs et 1es services r:ttachjr

L

-

a

-4s,,)nt rc s if ec:r.i:!:.. j2 : Lcs chcfs ,:e'àivisicns et 1es chefs de secticns,
,-it,' i r..c l--i n coo: . \'.: ..r 1.r ncmmés par arrêté et oécisicn du }linistre chargé

Coopéra-tive fixe 1e
i....,141, % : Un arrÊté du I'iinistre chargé de 1r:-ction
dita.i] des règ1es de fonctionnenient et précise les nodal-ités d t ,.-.pplication
du pr'é'sent décret.
Les
jiiLllJCL!_ 1Z : 1e présent décret abroge toutes /dispos itj-ons antirit:ures contreircs, notamment celfes du d.écret no126/P}-ilq du Zj ;'ioût 1967 portant
cr-ganisation de la Direction i'lational-e de Ia Coopération'

et Ie Ministre des Fit:ances et
Ie concerne de 1t exécul-io;r du
pr.-scl-,. décret qui sera enregistré et publié au Journal OÎficiel'
\./
KOUL0UBe, Ie 16 UARS 1967
-f. llÇqil-Q. : Le iÿlinj-stre de l- t.,8ricul-ture
d-u Ccr;r-.crce sont chargéE chac'ün en ce quj-
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/)/)ALT

UN P.UPL-',

G--il:rûiI- DU

GOUVETi.NEI',ENT

/-)

ecnxt

â

/)i'

PORTANT ORGANISATION

:

EÎ

063

/PG-RI,,
iViODÀLI16 D,,, FCNÇ-TIONNEIÿIENT

I

DE I,A DIRE§TION I,IAÎIONALE DE L,È}tr]LOI, bU. TRAVATL
EÎ DE LA SECURITE ;SOCiü,LE.
I
/_E

PRE1SIDiII\T DU

COUVLIÙ{EMENT,

W la Ûonstitution,
VU

:

..

f I ondonnance no79-9,/ctu.N au 19 Janvier 1979 portant .:,rincipes
^:ü fqndamentar:x de la création, de 1r organisatlon, de 1a c gca bic.'n s1 du contrôIe

des service.s publics i
W ].a loi nôs7-O),/ÀIr-h1,1 du 9 Février 1987 portant moCifj-cation des artlcLes
345, 346, 347, )48 de la 1o1 n'62-67/AN-RM du 9 Âo0t 1!62 lnstit rant ur
code du travail cn République du MaIi ;
t:r
à
W l-e décret ao42/ ÿ1i"; du 20 Février 1%7 portaxt nominailon des. membres du
Gouvernement l.
STATUANT

iil{

CONStrIL DrlS

I'lIillii

i.::S

/_)ÉcRET,d:
âuIl&iLL: l,a Direction Nationale de lrEmploi , du lravâil et de la Sécurtté Sociale est placée sous 1r autorité du lvlinistre chari;é t1e 1t iimpi-ol, du
travall et de 1a sécurité sociafe.
-ïü'AitTICft

2 : La Direction Uationale de 1rEmp1oi, du lravai] et de 1à Sécr:rité Sooiale est dirigée par un Dlrecteur nommé par décr-et 'pris en Consell
des Mlnistres sur proposition du Ministre chargé de lrErirploi , du Travail
et de Ia Sécurité Sociale.
.
Le Directeltr de 1tÊmplol ; du Travail. et cle la Sécur1t:
Soclale dj-rige, ooordonne, anlr,le et contrôle 1es activités du servlce.

ARTICLE

f : Le Directeur est .seoondé et assisté par un Directeur AdJoint

qu1 l-e remplace en cas dtdbsence àu drempêchement.
t
Le Directeur Adjoint est rommé par arr.Êté du Mlnistre
chargé de ltllmploi, du .lr.avail et de la Séourlté Sociale.

Ltarrêté de romlnatirot flxe égaleraent ses ùttributioÈs
apéci.tiques.

ÂIÈIILLE 4 : La Direct.on
Sr.,l'ciale ccmprend :

lt.t:-on.ii-4. ]tFaploi,.du Travail eb -.. ia SécuritJ

- au niveau ccntral- : des divlsions ;
- au niveau régional : des directions régionales de 1ter,,1,1oi,
trâvail-

du

s-écurité sociale ;
- au niveau subré;iona1 : des Iusfèctions du travaif.
ARIi-CLI] 5 : La Dïrecticn Nationaf e de I tEmploi, du travai j- .r ù ciû l-a séeurité
sociale comprend les divjsions suivantes :
1a dlvislon de I t jjmploi
]a division juridique et de la documentation
Ia division Ces conditions de travailIa division de la sécurité soc1ale
ARTICLE 6 : Lâ Ci.vision de ltlimploi est chargée de :
- -recueillir, analysr-.p interprêter et diffuser 1es informatj.cns stailt'tt qrr" " concernant les entreprises, Ies travailleurs salariés,
'\/
lt emploi de fa main-droeuvre et l-e marché du travail ;
- analyser ].es mouvements de maln-dr oeuvre ,' l-e corapo rtè,ri,.,li t du marché
de lt emplol et en détermj-ner Ies tendances ;
- formuler des irropositions cor-cernant Ia politique de formation et de
recorrerelon des travailleurs salarlés
-.-:
- dsuÈâtfi,. àeÀ rapports périodiques sur 1a situation, de 1r Éiinl-,f oi avec
d.es recoùnândaticns et des suggestlons en vue de son a;rélioration.
-e!_.dè -l-9

E11e coinprend deux sections :

- section 1 : Emploi et formation
- section 2 : statistiques.
ARTICLL 7 : La divisi-on juridique et de 1a iflocumentation est chargée de :
- procéder à 1r examen des normes du travail et de propc, s L:r.r 1es modifieations à apcorter à Ia 1égislation et à 1a réglcr,r-' ottl- i - n du travail
- étudier et exploiter 1a jurisprudence et le contentieux clu. 1a léBislation sociale ;
- préparer et ne-ctre att point 1es projets de textes relatifs à 1a 1égislation Ce lrem;loi, du iravâiL et de "Ia sécurité sccir.le ,
- suivre en vue de Leur anéIioration lt évolution des ;trc)c ü<.,ur c's de
négoclation collective ;
- procéder à t-1tétude des lnstruments lntdnatj-onaux du tràvail et de
préparer les réironses alx ûemandes formulées dans Ie iolrai ne du travail par 1es organisatlons international-e s .
rI

t

-3-

tenlr les archives des senrices du travdl et réunir la

documentation
nécessaire à 1r inf orloatlon des Lret({Lille$ürs et des employeurs.

El-Ie comprend trois sections

:

section 1 : Etudes Législaiion
Section 2 : Relations Internationales
section J : Documentation
: La d.ivision des conditiors de travall e§t char8ée de :rasaembler et analyser 1es inforaations çoncernant les actlwités
des dlrections régionales I
préparer 1e rapport généra1 annuel des serarices de lrenPlol , du
travatl et de 1a sécurlté sociale ,

-sulvreenvuede}eurapplioation,Iesrelatlonsprofessionnelles
et pronouvoir les rapports avec 1es partenaires soclaux ;

procéderauxétudessurlesconditiolsetfenilieudutravallaux
flns de lramélioratlon des conditiors de vle, de travâiI , drhygiène
et de sécurité des tratàI"lüears
E1Ie conprend I sections :
*r-section 1 : contrôle et refatious professiôùneIlês
sectlon 2 : conditions et mllieu de travall'
: ta division de La Sécurlté Soclale est chargée de :
étudler les questlons relatives à la sécurité. soclale notanEent
It évOlUtiOn des normes de sécurité goclaLe ,
proposer des mesures en vue de 11amélioration de 1a flgislation
u
de sécurité soêiaIe ',
recuei]l1r et analyser les donnéeS statlstlques et 1es informations
concernant les différents régines de protectlon sociale ,
suivre le développement et 1tévolution des services nédicar'»c du
travall.
E1}e comprend I sections :

sectior 1 : normes de sécurlté soclale
sectlon 2 : enquêtes et exploitation. des lnformations.
Ai(TME I_0 : Les chefs de divisiolls et de sections sott nomnt-ls respectivement
par arrêté et décision du IvÉnlstre chargé de ]temploi , du travail et de 1a
sécurité soclale sur propositior du Directeur Natlonal de 1rEmp1oi, du Travail et de la Sécurité Sociale.
.../...

-4AÀICLE 't1 : Les modalités dtapplication du présent décret sont fixées par
arrêté du l{lnistre cirargé de 1rF.mp}oi , du Travail et de 1a Sécurité Sociale.
Aii'IrclE_Iz ! Sont abrogées toutes disposltions antérleures contralres, notarment celIes du décret n01I4/PG-RM du 22 Aott 1979 pottaat organisation
et fonctj-onnement de Ia Direction Natiop.ale, du Travall et des Lois Sociales.

:LE Ministre de lrEmploi et de Ia Fonctlon Publique et 1e lviinistre des Flnances et du Commerce sont chargés, cha cun en ce qui le concerne
dr..l I t excécution du présent décret qui sera enreglstré et publié au Journal
Officiel .
KOULOUBA
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PRjISTDENT DU

GowEiùtJi,blil,

Iâ Constltutlont

vU

W 1e Décret no217/N-RM du 'ler Septenbre 198J portant réglenentation
.

vt,

nertobÉs -aÂ- r qâatr.etlfÊ i
1e Décret noA2/PRI,i dtr ao-§éurln* 1987. -r.ror.taat noEtpgl-t&oû d.eÿ
Gotnrernenent ;
STATUANT EN CONSEIL IJdJ T'ilNISTIt}§

des

o.sbfce

Ca

/)ECREld:
.1rrL,Dolrtêtrt de t
), rcnfemanf lr"2 au nafcbe-*'OÉ{--d
DEUX CETIT OIJARANIE TROIS MI,LLIONS OUATRE CE}IT SOIXA]ITE OUiNZE }4ILLE CINQ

ARTICLE.I

: EsÈ.amlgrrÿ6

( 241 475 531 F CFA ) pour 1es travaux da eÉqte
ctvll de BAMAKo et les I villes de provlnces.
ARTICLE 2 : Le I'llnlstre de lrlnfortatlon et des TéIéconurunicatlons et le
Mlnlstre des Flnances et du Commerce sont chargés chacun en ce gu1 le conCEI$T TRENTE TROIS FRANgS CFA

cerne de l.rapplloatlon du présent décret qu1 sera enregistré

Journal Officiel.

LE

et publlé

au

KOuLouBA, le 19 UrRs 1987
LE Rù1iID')V.t DU GOWI-RNEJWüNT

ï'z+

LE MINIJTHd

DiùS FINANSES ET

DI,J

LE MINISTRE DB LTINFOI{MATION ET
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/-)acnut

Secrétoriot Générol

du

/*-'a"t

TANT NOIvIIMTION DES MEI\tsRrlS DU COMIII DTORIIÀTÂTION
FCNDS NAÎIONAL DU LOGEIVIENT.

Gouvernemen'
Kr:rr

/)/" et

ouLc

/-E

PRESIDENT DU GOUVERNEI.,IENT,

W 1â Csstlü.rttorlr
fonds nationaf
La 1ol no85-f5lAN*M du 21 Juin 1985 portant création drut'r
d.u 26 Juillet 1-985 portent-or.Êoi.âtièo'+€odruÉ.
* î: k3:::ihl"ierZpo-nl';
de fonctionn"Àéht ou fonds nationql du 1o§ement ;,
des neiibres du

1I1,

.

w Ie décret ""i-üËuir*d."Ë-;d;-î966 po'æ"Ë-tora:-aéruion
Gor'n'erne,ent ;
EN coNSErL DES IvirNrsrÀjj ;
'TATUANT

/-)@-E:
ffil3r'àill'i.i.:ïmri,ffitédtqr'Leêt'etir'/rjluEonds'uetldiar
Publics'
des Transports et des Travaux
- 1e Pilnistre »Ër';iiel-ili"iita""
ptan'
où
MoussÀ
- [];.- ANDRE
TRA'0'tE;-l:.;i.iat"

E

RI'}SIDENT

"""I'gvtsRE

du Déve1op5''ement Industriel
-rret d.u lourl-sme. . .
de
1a
et
ltEnploi
de
- TIECOURA Dd,iiidl-E,' Irrinlstère
Fonction fuUffque.
'rtrÀdmfnls+ratlon
Territorial-Ê
l
ae
i.jniiière
KOi,icl,
- THIEIIAN '^-"-';i'à"-Dèveloppement à 1a Dase"
-::'
r
r
o
r
r
du
conmercê.
et
'rr' .
- NÀryoRy KEIIA, Li_ni"tar"-a"à' Finances
I'lali.
du
.
-,r
eurs
lravailf
des
TOUitii;;;,'unipo-i,làti""a1e
- BIIIY *----'-*,;royeurlsduI4a11
des
Nationafe
"
- MAIVIADOU SÀ'Ar'iv DIÂKITE, Fédération
-rrc
-i"' ùu iiaii
,'
ABD0IILAYE rtji"cxc' lRiioRE' Iranqrre de Développeoent du I'iall ltt'r't
..-;6HAMANE TouR;l, chambie ae cîfrilErËà ;i-àîi;àGlie
Ce sa date de
ARTICLE 2: Le présent d'écret quI prend-effet-p9Yl ."9'Pt"r
+#æËiË
eera àièeirtcé et pùrié.su .1eq31al 9ff1-cier.

'

le

æ I[ÂRs 1987
KoULOUBA,
LE PRESIDENT DU COWdi.J.JdiNNT
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ito 66_/PG'.RM

COi,iPL;I-;iI l-E DECRIIT No 16Q/PG-R.M
DU 28 JUrN 19S' PORTINT ORGd{rS.^ÎÏoN
DE L.r DL1ÀClIOi'l NI,TfON:JE DE LTURBANISIIE
ET DE L,i CO}JSTRUCIION.

LÊ

PRE.qIDIJI'UT DJ COUUERI{J}IJNT,

Ia C onstitu-r,ion ;
'V':'..-l.a. Loi no62-124,/,,.Ir -.Fi{ cl,r. 1r Février 198f porta:et créatjon.de ]-a DLnectl-on
lJar^Lonel-c de Ll l-T:'5ani,s.ce et de -l.eL Constmction ;
!1' -la Loi no 87 02/i,N='fu"1 ,1,1 ÿ Férri.er 19a7 completant 1a Loi noB2-124/d{-RM du '
' --{çr".,:'ie1 i 93J po,^r:ar', i créat:,i-on- de Ia Directloa Nationa].e de 1r llrbanasme et Ce
\r-i

îbnstrrrct:.on :
-.nr 'i- . ,;: il:, r.rn:J..,. ,: ;,-"?9-q/CULN du 1 9 Janvier .e979 portant prlnclpes f ondanentaux
de l..a ,:réation d.e t, orgarrisation, de }a 'gestion et du contr6le des Servlces
.La

r -,r-I I\/J

a

28 ,Iuin i9al portert organisatlon de Ia Dlrectlon
Nationale de I I llrba:ri-srne e-c de 1a Constructicn ;
lU le Décret no Aia/PRI,i du 20 F é vr ier 987 porta.nt nomi.nation des nembre6 du

y- r t,3cret

no16B/pG-FtM du

1,

Gouvernenen+-

;

',ri, l.e Décret. n'19f,/PRM 'lu 15 Jr' irt 1986 fixant 1os attritnrtlons des metnbres du
Gotrvernement i
STÀÎUÀ\T EN CONSEIL DES I{INISTRES,
.n
'7"-\
"- rr D É' Ë .

+=Iql4-g{I(j.Itr r Le Décret-1r9168/PC.-RM du ?9 Juin 198f 'portent organlsat:Lg::
la Directi.on l{a'tionale de 1: Ij.'L;.en--i..8mr: êt Ce la Constnrctlon est eoxûplété al:-'1
qur11 suiz :
g,f-rÀgig-q : a joul;r-- -'- ) ii.ne 'l
r-":

.--

Lr: Di.ris-Lon

c-'er';

.Percs e1; ia1'di15 Ui:bains.

et Jardlns urbalns egt chargée
.- drl s *ruûes et plails d I Aménagemeirt des Parcs et Jardlns pour 1e conpte e'i;
È,, l.a -'-:r.ge des Arrmtn't stl"ations olr des tiers ;

at,tic_l=e .1 + - blsj_rqr

'.,aegll: i-a

D.i --:i.s'i

orr d.es Parcs

..../..,.

i

.t

a

-2- des études de factlb1l1üÉ et drexécution des Farcs et JarrùLns ;
- de 1téIaboratlon et du suivi de 1a réglementation relative au
domaine des Parcs et Jardlns ;
dt anénagement
- de lrexécution ou du sulvi de 1r exécution des travaux
chl-rge des aCnin:istraf
d.es Parcs et J ard'Ins pour Ie coropte et à la
tions ou des tiero ;
des Psrcs et Jardils pour
- de ltentreti.en ou du suivl de It entretien
}e compte et à Ia charge des Ad'mlnlstratlons ou des tiers ;
pour 1es besoins de la
- de 1a créatlon et de ta gestion cle pépinière
La Disl-Btêü -d.c -P3!ciE
sectlons

ct Je:'dirâs U'èêJ{Is c oryrenÔ dârx

1a sectlon Etude s des Parcs et Jardins ;
1a sectlon Travaux Neufs et Entretien'
Ias DljtÈctlcoe nÉgfoaal-êg d.ct L r UrbsnLaroc et d'e

1â'

-ceastrup-

ffiDirect1onNationa1eaua1veaud.echacrrnedesrégions
technlquement de Ia
adminlstratlves et d.u Distrl'ct de Barnako ' Elles relèvent
r^
n^-1 i+{^irô drUrbanlsme'
ârll7'hâÉlsme.
Ia politlque
DirectjorLÀatLcîâ]e -- É'11ês appl-lquent et exécutent
dtHablta! sf d. r&!Étla8eEÔnt, -dFr -9ûtô§

at

de

r,IÙejlle ôéfJ'ale

ardjls
'I
constnrctlon,
à lr échelon central.
Parcs et .Iarèins' I}:lbal.rls '
ARTICLE16!Aiouterinflne:etlrAménagementdes
trors (l ) Dlvlsions
s Chaque Dtrectlon RéglonaLe cotrpr.arè
Dlvis 1on Urbanisme Opé ratlonn'elDlvlsion Etudes Technlque s ;

et

Logement ,

Divlslon Travat!<.

,,..1,...

-1Les services locaux dtUrbanisme et de l-a Constrrrcticn
I1s reIèvent tecliniquÇreprésentent Ia Direction Régionale au nlveau loca].
et exécutent l:s
rnent de Ia Direction Ré glonale concetnée. I1s appliquent
t;iioénagenent des
prograrutes drUrbanisme, de Constn:ctlon, drHabitrt ct d
Parcs et Jardins Urbains d'éflnis à 1réchelon 1égionll'

4JglE-J-P.-ry-3

Le reste sans changenent.
KOULOUBT',

LE æ l[ARs 1987

DU OOUIÆ,RÀIE}CNT,

LE PREMIER TIINISTRE,

GENÈB,.L I/IOUSSA TRtiORE.-

§i.r:

IY1À.Mj.DOU

DEI,lBÊI-E.-

LE MINISTRE DES TR;ù'ISPOIITS
ET DES TRAVT'UX PUBLICS,

CHEICK OUItlrrR DOUI'tsIrr.

-
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Uli

PRIMATUIT]J
3-J.JT,|RIÀT

GEN.LHAL

,

;lU

rU

g---

- L,I .-UT -

UNE F'CI

GCUVERNTü4]:IüI

/-)

ucnec

6s----.-/r'-1.*lr

7)r"

A LA EOCII,TO PUTiTOSIOCK JJ ,-'.;ClS I-ARCELL.'S
otsJET
Di,S TrT.rjS F:ONCIuiiS 477j, 4774 Eî 4775
rirl,jurrN
D.j
DU DISTRICT DE BÀI7ri,O, litUNL Sut.riil-Iilj .i.;-:I .,CTÏVE DE
Ja 2t,ca, ^'5a 13ca et 11a 94c4.

.POITT/I}.IT V]1T{TE

/_E
VI.j'

PEUPLd

3 s 1QOç

FitI.,IDnliT DU GOUVEIiI'IËITJENT,

1a Corstltution ,
le décret no42l?Àii du 20
Gouvernement;

iévrier

1987 portant Domlnation tles membres du

r IÂTUÀi.iT

jiN CONSEIL DiiS iLINIiI.Lli

/_) E C r.(.lTE :
.,-Lcl_,L 1 : .'-:. kj"ilent
du Gr-'-r.. 1a1a5s6 d,e ra ilépublique du riiali, és- qualité
à l.a soclété, LjTTROSToCK à Btu'd'lic', trois par- --vr-A-ËÏ;éde en tcutÆ proTr-pierr .es
fonciers 4nl , 477+ et t*;77i Ju District de
c:.r.les de ter:r'a-irrlâÈj"i aà" tii:
!\,llK.C. drr-'.ne su.:erficie respec ;ive de )a zt+ca, 'i5a lJoa et '1 1a 94ca.
â Ëæ!!--?
f i-essrnCè

: Les parcelles

te rajq-ci-d-e

Co

qsl,

s

lrem.dlreis

cônslituerrt les statj-ons

du garage adttiiiiis'cr-i . rf ,
Ie palement pa.r
t Les présentes cess j cnli seront consenties moyennant
: .,: ii*_l
--i-ifôÏéfe PEîROSîOCK, à la Caisse de la Conservatiop des Domaines :
.. .r,e 1a somme de 5 681 125 F CrA coruespondant au prir des terrains
. rles frais d t enregistrernent , rie tlmbre, de bornage et de mutation fonclère.
t tTtcl-.i:, 4 : Au vu drune anplia;ion du présent décret, le Gestionnaire des
ü'rm-aE?îa BAMAKo procédera à i:inscrlption dans ses re6istlgq-du,
!19it.d;--.
p:o'.oriété de 1a soôiété i:rrlTrir.jTCCK sux les titr:es fonciers 4773r 4.774 et2775.
publlé au Journal 6fiic1e1 .
è.ff'r Cia2s Le présent décret sera enregistré et
KOULOUBj,, le e0 lLÀRs 1987
LE PR-SI)i{',I-T DU GoUÿ-ir'*;;i'l'llT
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SECRETARTÀT Gi:i'ic;ilA]- DU GOWIjHNEI'IENT

/-)ECRET

Secrétorict Généro!

du

(-)cuverns

Archives

n:e n

i

Ko, oubc

eq

/)lo

PORTANT APPROBATION DE

-

tÿc-Pùt

LA Ld'l''i'Ri:, Dl,

IVIARCIIE

POUR LES TRAVAUX D'INI'ÀÀSTRUCTURES HYDMULISUES
COMPLLIIVIINTAIRES SUR

Lrli

CASIuiiS RIZICOLES

L I OF'ERATIohI rlIZ-i';OF

DE

TI

!

-=-=-=-=-=r-

/-.u riiestlENT DU Gouv.diii''itlt'J:NT,
W 1a Constitution,
des
VU le décret non7 /PQ-RM du 1er Septembre 198J portant réglementatlon
marchés
VU

adminlstratlfs

Ie décret

;

no42/PRM du 20 Féurl

er

1987

portant nomination des membres du

Gouvernement;
SÎATUANÎ ÈN CONSÈIL DJJ T.INISTRES

/-)rcrt.,;::
ARTICLd

1 ! Est approuvé 1a lettre de rnarché dtun montant de SEPI CEXiT VINOT

i,iILLIONs TROIS CTNÎ QUAIRE VINGT TfuiIZJ IVTILLI DE,UX CENT OUATRE VINGT
du
OUATRE FRANCS CFA, ( 729 193 284 F CFA ), iconclu e'ntre 1e Gouvernement
l4aLl. et le groupement OTER-EGijB-AT.
du
aEILW : Le Mlnlstre de lrÀgrlculture et Ie liinistre des Flnances etpy§r
Comnerce sont chargés chacun en ce qul 1e Concerne iie Lrapplicatlon du
sent décret gul sera enregistré et publ1é au Journal 0ff1c1e1 '

NEUF

KOULOUBA,

LE

PRESTOÊî{

le æ l4aRs 1987
DU GCWF-RNdI.IEI.IT

LE

i

,'

LE l4INIJTrii DE

LTAGRICULTURE

LÎ-CoLONEL IssA oNGoIB.A

LL iVIIi\ifJT.tC DES

',|

FINANCES ET DU

COMML]RCE

P

tI{

Gouvernem"n

À'ôr"e,

PdUPL,',l

DU i'rrrI.I

- rj.r i.,UT -

UNE FOI

--f )-,:C}'-Eî lJc 7i 1?:,-,1, '
Porianï appl'cLlL.l-or! c'.1 lontrât d§études
tecl.:.i.ques et c,ltr'6i.e des *.r.-.vc':x de
corr. +ÿrlarion cu dëuxièrre pont sur le fleuve
Nigei' à Banak o "

Secrétoriot Générol

du

"?i3]-f rUE

KL o o)

Li Pr,.-SI!ENî

DU

COUTIJ}I.ï']EIÿIENT r

j.tut-ion. ;
1c Déc;ei, ro)1'/ i PG*R.... ju 't er Septeinbl e 19ii1 portzrL-r. ré e1e"'r-^ --t ion des
jlalciié E ail-m-*-rri-s i;r-i";if s ;
membres
rJt-i I e lécrrr n",J4:t.,Irla.-. d.r.r 2O f év.:.i e;' 19e'i pal1üt,\1ic :icililliit icn
"res
ù': (.)oi,ll er-:. .e:le::t ;
'l-a

C or'r.s-b

STI,'T'U.INT EN CONSETL DES ]'IINTSTT]J3,

*7-):,JRi1E

:

: Cinq Cent Cinquante
i:Ijà:--ttt : !:rt approuvc l.e contrat citrrr rnontant de
i. )-li i,--,.i.io1is Deux Cent C.inquante i'ii -Ll- e Francs CF; ( 55c" 250'OOO F CFA),
ccn ..r.r.1 entre Ie Gcu'rernc:ni:nt du l,iai i êt 1ê blrre3'u dt étuCe Louis Berger

,.-

.ll:-;e:*rat.ionaf I.N.C.

jr---rJliJ4j_; Le I'ilr.istre dcs Trinsport,' et rles îra,rau-.c ifubiics et ]-e Iiinistre
il:s I'inances et du Commerce sont chargés chac,-rn en -re clui i-o concerne de
Offr'
1r app1i,:ati.-,ri du présent clécret q:j- sera elrJ'egistré et publié au Journâl
KOULOU-a, l,Ij .æ üâP.S 1987
IJi PF]SIDdi.Ji' DLJ GÜU1,/ûI1Nij'ENT'

..,../

r .Il,rIS,IFs Lrl,.j E T Ir ,.'C-o
ET DU COi,.rtvEF,C+
,t ii t t\

,t/

t|'!;
':- lt.'

-i., -.iT,'Ji., )Àl(U , -

LE

i''iiriiJirii ùrls TrÙNSPORTS
.ü'I DES lrl

-V;TUT PUBLICS,

--it

--È{--.---___-___
chErcK oT,.!;r ociui'srÀ.

--

irms §.qNOGO .
PRESIDÀiCd DU G0UVEFi\Ér"E"iil

i-rliUSLIuUÈ DU r'iÀLI
Uii PE;!Li - UN BUT . UNE F()I

PRIi'IATURE
SECRETARIAT GEi;rltu\L DU GOUVEzu{Ei'ENT

No 77--*J PG-RI,I
. t r'i --i iir.L
-færisi Lr'rrôtÂt ror'r ^ffiITils'ffi..E'i',rssroN
BÀTrsrE,
bù-pr-'s, PouR LES BESor;'is ô;
DE
/-)EcRET

Secvr'c.iot Généiol
du ..lc'.t';ctne m:n'
A.

or :

( r,"

o'i':

SUPERJ.ICIE
otr.nse pince]-l^E DE TEÀR:.I.'J ' J'UN,JFCIiCIER
No604
lIfrL
Zzia 31a /8ca, F0rir'i'+i':I L; rijl:Iii,l...
»u Cn*Cl'!) DE KIYES, Sij 't

Li
vI'J
VU

PHISIDLNT DU

G0UVERl'lÈr:JiiiNT'

Ia Ccnstituticrr ; du zo FévrisY 1ÿo'l portant
i; il;;t-;ô42/,,u'
Gouvernement i
S'I;'r-U=Ji1

aRÏICLE

nonina.-tion des membres du

llN CONSEIL DES ÎvtIliISTrlêS,

ECH.ETE:
-c)
Ier.- ltst affectée i'linj'stère.' 't' t '
t

au

1'.

Ju l)Ian' pour Ies

6ê.sor-].u,'is"i-oi"i;;i"Ë,--ô;sanisation-t'lonGouvcrn""entale'uneparcel'-s
ll"-\:ec'à"Ëi""-i-r"t^j'Ôbe' et'formant 1e
de terrain, a,une supeiî;;î;"â"-2zi^
iit.à^i;;;;."; no604 àu cercre de Kaves'
dtune
est destinéc \ lrrcri-fication
-àé
mulARTICLE 2.- Cette pa'rcefle.de terrain
Ecole
dtr:ne
ct
maisonJ à;üàuïi^ti"n
à"iËiieuà,
ffirinentale .
tidisc lpllnaire
préscnt Décrut l: Gcstionnaire des
;ltT ICI,E J. - ,nu vu dtunrg ampliation du
'
Ë"ïffia rrî"", p"àËZaÀ.à-à lraffcctâtion sus-vis'u'
et publ-ic i:u Journal Offlciel
ARTICLE 4.- Le prlsent Lécrct sera cnregistré
KOULÙUIi\ IC
I-E PÆilbiE

LE PREI\IIER IIINISTiIE

)a l,-i-is 1967

GOUVEIiNEI"ENT

--.
-/t

. "l!!

\
PIIOFESSEUR

lÿL.i"r.

..L I',OUSSr TITAOBE

i)Ori ridl';rLrLIi
LE |inü1s'.r'ii}- DES tüt{.NcÉs
Eî, DU ,qoivil{ERcE

it,u''-

-SOÙ,'LN,+ S..l{O
'
1

5

5

i7

.

,

A1eX.

CAMARA

REPUJLIOUE DU I',iALI

i:rirjsIDEll.iCE DU GOUYERNEMENT

FIIIPIATURE

UN PETJPLE

SECRETfu1IAT GENERAL DU GOLTVEITNEMENT.\

-

UN BUT

-

UNE FOl

I

-71_)lCm.: :',o 82

/eG-RII

portant approbation du contrat dtétudes
pour 1a recherche géologique et ninière

.

j{al-i-Cuest I.

'\:

LE PRESIDEI,II DU GOW;ril'lXI\frNT'
v1J

vU
vU

1a Constitution

;

le décret ro217 /PG-RÿI du 1er Septerrbre 196, portânt règlenentatlÔn dês
marché s adninistratif s ;
1e d.;cret to191/PRM du 16 Juin 1946 fixant 1es attributlons des membraa rlu

Gouvernement;
VU 1e d..:cret n"042/PRM du 20 Févri
Gouvernemert ;

er

1967

portant nomlnatlon des membres

du

STATUANT ETI CO}ISEIL DES MTNISIRES,

-f)

ac

{e r e :

r:n moatant de Un Ml.Èla'flt Gti!.
Ml11ions Sept Cent Tronte Mi11e Francs cFI- ( 1.a11 .73o.ooo F cFA ), conclü'etrtn
1e Gouvernement du 14a11 et 1a Société K1ôckmer Industrle Anlagen GMBH.
3_: Le Minlstre du Développemen-b Industrief et du TourLsme ci 1e Miris- ...
a@
tre des Finahccs et du Commerce sont chargés chacun en ce qui Ie concerrne d,e
lrapplication Cu présent iécret qui sera enresistré et publté au Jourrraf- ôlJloleil
ARTICLE 1ER.

: E6t approuvé 1o contrat

dIi

tud

es

d

t

KOULOUBA,

LE 6 ÀvRrL 1987

U)i*M DU COWERNMIENT,
r,E. PRS,6i§rr

lirNrslPd, ./

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMB{T

ET

c

DU

,

;

A1ex.
FRT§ TDfl

;CJ ;L

CAl.liRA
CC U

REPUBLIOUE DU i4hLI

v:ii}JA."J1N;

=-=:=!

FitIi"-riURE

L]i'J

SECRETARIj,I GJ\JJJML DU

GOLIVERNEIVIE},]

llr

:,1.

*t
VU

VIj

UN EUî

-

UNE POI-

llc oo3
L']

/pG_RI,,l

ÎF.ÀT]SFERT ÂU

PROFIÎ DE LA

SOCIETE i'L\D.àLÂ KCUI:Â ET FRERES, DE LA
CONCESSIOI{ FRCVISCIRE PRECEDE${MENT ACCORDEE
AUX HERITT;JIùj DE F. SEKoU TANDIA, DIUNE
PARCELLE D; Tllr.iV\IN, DTUNE SUPERFICIE DE
75a OOca A DTSi-MIRE DU îITRE FONCIER 1)Slt
DU DTSTRICT DX !ÀIIIKO.

Archives - 'Kou or,bo

n,

\tr r,l ir-jn

AUTORISANT

d,l bâuu"rn"..nt

.

T

/

Secrétoriot Générol

FE,UII,E

ti

LE PRESIDENî DU GOUVE|T}IIü{LI'iT,

l-a Consti'iution ;
1e Décret no 421PRlq du 20 Fér,rier

Gouÿernement ;
vU la Loi nolj6-91 /AN-RM du'1

1ÿ87 ,

l,ortent nominatlon de:

er Août 19i15, portant

Code Domanial

mernà*35t dU

et

Foncier;

STATUANT EN CONStrIL D]IS i'iIirlISTHES,

7\

ECRETE:
ARTICLE l ER : Est autorisé , au prof it de Ia Soclitel. I,iadala KoUlvlA et Frères, Jr'
transfert de 1a concession provisoire précédenrment accordée aux hérltlers da
Eeu Sékou IANDIA, sulvant Décret n"98/PG-RM cu 21 Avril 198f, sur utr pal.celle
de terrain, drune superflcle de 75a OOca, à distraire du tltre foncler 1392 du
"rlstrict de Bamakc, sis dans 1a zone lndüstriel]e.
ARTICLE 2 ! Iâ parcelle de terrain, objet 6s lr pr,lsente colcession prorrieolre
est destlnée à 1tédificatlon dfune fabrlque ,Je chaussures et dlarticlêr el plas, : Ia S0ciété Madala KOUMA et Frères, stengage à réaliser sur Ie
terrain dont il stagit dans 1e cadre de ses activj-iés industrielles (fabrlque
de chaussures et cirarticles en plastic) des investissemette supplémentalres
drun montant de'1 OC itilf 1ons, et ce dans un dilai de 24 mols à compter de 1a

ARTICLE

date dtapprcbation du présent Décret.
ARTICLE 4 : Le con ces s j-onfaJ-re p or.lra après nise en valekr de Ia parcelle
terraln concedie obtenir la trarsfcrraticn de 1,^ concession provisoire'en
enphyt é otique .

..../....

de
ba

jl-

-2La presente eoncession prcvisoire est accordée noyennant 1e
paiement par 1a Sc ciété Maciala KOUi,iÀ et Frire s ir l-i caisse ce la concenration
des lcfi:rines d rune redevance annuel-le dc : l.lrr liilf ion Huit Cent Soixante
Oulnze l:iille ( 1.rr75.ooo.) Francs.
ARTICL,- ,i : Les autres conrliticns et char-rcl; cle 1a pri'sente cessicn prcvisoire
f ont i I .)b jet drun cahier de charges approuv:l par 1e iiinistre des Finances et
du Commerce.
ARTICLE 7 : Au ÿu drune ampliation du prjseni D'-icret, Ie Gestionnaire des
lômalnes à Bamako procédera à ltinscripticn dans ses reglstres, dtu*'irolt fe
jtti ilialdala KOUMA et Frères.
cor§ês s ion provisoire accordé à 1a Soci
Le présent décret qui abroge tcutes c'l ispositi'ons antérleures
contraires, notamment ee1les du Décret no93,/I'G-lll'i du 21 Avrif 19:t';1 , sa,Ë.
errÈ'gÉstré et publié au Journal officiel'

A]rrrcrll,:

@9,:

TCULOUBA, LE 14 A\rRIr

Ïl8

LL TRESIDENT DU GOUVERNEI@NTT

t-

LE PREMTIF. lirl§rsTRE,
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,i'|,u," s:1fi0.,.'/ -.-.-.v'souMr,NA
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AMPI.üATIONS :

0rlginaI.

1

Assenblée Nationale
du Gouverrtement
Présidence
''''
t.
I

5

T/Iiinistères.....
C.GE.

et

ù"

Cour SuPrêmê ' ' ' ' ' ' ' ' '

5

17
2

Dtions. Nles InPôts et trésor'
,Intéressé
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PRIIvIr'Tu,:L
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/ ) zc*tt /)t.

U

/?G_t,::

.'J;iC:,JLi:
.ui,ilr.u.

LCiiTÀTJT Ci$ATION DES DITIiiCTIOI'JS

,rt o*l:_:l=::_"'

iii,ij

sPOHT's,

/_E

PRESTDENT DU

DE LÀ JEUNESSI

Gowititl§Eil:il\ir,

W Ia Constitution

a+

du 9 Janvier portant princi;r's
ral 1a création, de ). r organisation, de 1a gestlon et du contrôIe des set'
' vices pubLlcs ;
VLj 1e' décret no il )/-YG-i<N, du 24 Octobre 197é portant récr.-anisation de la Dir
rection Naticnafe Physique et des Sports ;
W Ie décre t ao)joi!.G-Rlli du 'l er Novembre 1978 portant f éor1"ap15ation de Ia
Direction Nationale des Arts et de 1a CuJ-ture ;
VU Ie décret no42/PRI: du 20 Févr'ier 1987 portant nomination des membres dg
VU

lrorclonnance

n o79-C9,/CliLN-

fondamentaux

'1

Gouvernement;
STITUÀI{T EN CONSEIL DIJS I''1I1'TI

1.,:}.T-'S

/-)ucnere:

ARTICLE

1 : 11 est créé au niveau de chaque région adminis-i;rative et du Dis-

trict de BAMAKo, un servi-ce régional dénommé Direction ré8iona1e de 1a Jerr.
nesse, des sports, des Ârls et de 1a culture (DRJSÀC), dont 1e siège est Ie
ghef lieu de réii;n.
des Sports
ARTICLd2:LaDirectionRéglonaledelaJeunesser/desartsetdelaCulture
a pour missions

:

- de participer au développement
NESSE;

socio-écon omique par ,Ies

activités de ieu-

- de iauvegarder et promouvoir 1e patrimcine artistique e'b culturel
- de développer 1a pratigue de lréducation physique ei: cies si:orts'
arts et
âi(TICLE , : La dlrection régionale de 1a ieunesse, des s '-'r''r'cs ' des
de 1a culture conprenci 1es dlvisions suivantes !
- dj-v1s1on de la Jermesse
- division d.e ltéducation physiquê et des sports
activités artistiques et culturelles
= dl-visio-n des
- d.ivision du patrimoire culturel '
/_
. .../...

-z-{'
ùirection Régionale rle la Jeunesse, Je; -rpcrr,s, des ''rts et
dê Ia Culture es'b placée sous lrautorité administ;'atr"c i':u ':cuverneur Ce
!,:rL.i):lit s relrrésentetire6-ion et sous f r autorité technique ..1es directi6615 6ir.
4 :

l1ÊTi -l]-i.

Le

tées.

Ilil-e est dirigée par un Directeur ré6iona1 n -":iir' ;rr arrêté du lÿdnistre chargé des Si;orts, des Arts et de la Culture '
i' t:rctionnement des
ARTICLE 5 : Lt o:'Sanisation interne et 1es modalités -r'o
Directions ré8iona1es de 1a ieunesse, des sports, d+s ar'is et de 1a culture
sort f ixées par arrêté Cu I':linistre chargé des spcrts, :l:-:; arts et de la
culture

.

.

Lui'e, fe Millrtre
Aff.TICLE 6 : Le i';inistre des Sp<'rrts, des Arts et de 1â CuI
Mhlstre
de 1 I Àdmini strat icn Territoriale et du Développement à ]a Sase, 1e
de
des Finances e-r, Cu Cornmerce sont chargés ohacun en ce clr.i ccncerne ,

lrexécution du i:résent décret qui sera enregistré et

Officiel.

.>ubf

ié au Jourîal

e

14 .[YtsIt 19ô7
JU liCUri,il hi'-illtlT
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TI'
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Gouvernement
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Ko, oubo

PL,J.JS PRT;LII\IINÀIRES ET DE LIE'.TUDiI DE Fà]ST.BILTTE DU TRONCON NON CONSÎRUIT Dd LÀ ROUE

D.üvfi.-BIJ{ÀKO-SIGNE LE

9 JAIWIER 1986 h

B.,i'iJ(O.

LE PRBSIDEI§T DU GOUVERNEJ}GNT,

W l-a Constitution

;

W lrordonnance no
... portant autorisation
/Prut au.
I
ri*ssistance
d approbation déffi-rd.
d
îechnique signé 1e 9 Janrier
1986 à Bamako entre le Gouvernement de 1a République du iial-i et Ia
Banque Islamique de Developpement ;

VU

ltAccord dtAssistance Technique signé Ie 9 Janvier 1986 à llamako
entre J.e Gouvernenent de 1a République du ivlali et 1a Banque
Islami-que de Léveloppement.

STirTU,,t. ,iENC ONSEIL DES MINISTRES,

.c) ECRETE:

,-kTICLE ler.- Est approuvt-. lrr,ccord drÀssistance technique entre Ie
Gouvernement de Ia fr.épublique du lvlali et 1a Banque Islami<iue de
Développement portant sur l-a réalisation des Plans prélimina:ire§ et de
lrEtude de falsabilité du tronçon non construit de la. Route Dikar-Bamako
s igré 1e 9 Janvier 1 9{ro à Barnako .

Le présent Décret aoconpagné du texte dudlt Àccord sera

ffiEftrré - et püut:.é au Journal officlel-.
i+T-ME_!..
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DECRET
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PC-RM

-.,i

PORTANT MODIFICATION DU

E

TARIF DES DOUANE.9

PBESTDENT DU COWERNEMENT,

vll La Con8titutlon ;
VU 1'Ordonnance 46 bis du i4 Novenbre 195O organisant Ie Règlenent Financier
du MALI ;
VU l'article
6 du code des Douanes ;
VU le Décret ttz/P-Rl4 du 20 Février 1987 portant notrinat,i.on des ÈleEbres du Gou-

verîemênt;

Sî

TUAHT

en

CONSEIL

des I'IINISTRES

TJECRETE
ARTIC

l,E

:

ier : t s taux du Droit F16câl d'Importatlon tnscrits
Douanes sonÈ rnodifliés corune

NOMENCLATLIRE

STATISTI

13.03.20.N.0O

suiÈ

- Aulres

suca et extrâits vêgêtaux !
- : -ÔE1I:CEet-9 !..ly!19t-B-ug: 1-aCi9- --- -l
- Sullgte de Barlrum naturel
- D)lonie brute , dégrossie
: a'rtI'es I
-:-lrll:1È199 -1::Étligg--:-------------t--

Autres acldes
Oxydes et hydrorvdes de chrome
Ox:ldes et hydroxydes de cobal-t
oxlr'de s de ti tane
Hydrazine et h:/droxylami-ne
Chlorure d'ammoniac
Chlorures : eutres

28.21.OO.X.0O
28.?4.OO.P.OO

28.?5.00.t",.oo
28. 28, OO. F . c)O
P

.00

28. 30. 90 " H. oo

28.39.oo.x.oc)
28 54 oO. H. OO

I

j ncrgani.lue s

28.11,90. L-0O

30 . 10.

Tarif

!tt . Nitrit"" et nitrarcs
I
I Peroxyde d'hydrogène (eau nxvgénée[

ti

des

TAIIX DU D. F . I

DESIGNATION TARIFAIRE

chlore

28

au

:

o
o
r)

0

o

!o
0

t0
10

o
o
q
,.,

O

tATi]F E
STATISTTQUE

I

!

NOI,!E}IC

I

X:,r1ène

c1. ?0

Alrtres h'/drocarbures
Dérlvés sul fonés

03 00. H.00

29

:
e;/ c 1j, que s

o

0

o

29.08,0o tll. o0
29.14.00.X.o0
?g 15.oo.r.i.0o

Ether"s oxyde

o

29.22.0C..r.O0

Complsés à

29.05.OO.K.O0

29

.zlt . 00

i4

.

Se

o
o

s

Acides nonôcârboxyl l que s
Acldes carboxylioues

0o

fcnction

-

.. : autres

o

o
0

ar.ri ne

ls et hydrates d'amonium

(lomqo';és

à lonction

o
o

29 25 O0 N.OC
2C 2ô aI) .II Ôô
29 3D.00..Ï.oC

ri7é s ôrganiqrrcs de L'hydrazine
Conpcsés à auL"es fonctlons azotées

o

32"05.90.[J.OO

Matières colorantes organiques : aut:!:es

0

Laques

o

.12 06 " O0.

i2 07

F

10
2C

32.

ij

R. OO

10. L

o

cô lo:'ant-e s

Maiières colorânte{r tiu gen:e olltre mer
(b1eu, vert. rose olt violet) :
. conditionnées poul Ia vente a!.1 détail
auties
Arrtres mstières coloranles, autres :
Encres d' imprinerie

10. x

32 07 oO

carboxyamide

D6

OO

OC

?q

o
a
0

I

l4

0q -o0.

F 0o

37,01 90. N,00
37 03 co.lJ.oo

i8

1_2.

O0.

K.00

38.19 10 x (io
38.19 c0 R.10
'18.19.90.R.2c

+
I

.

c

Âlcool methyl ique ( mé thanol )
Alcools a.'lcliques .: autres
Alcools cyefiques

29.04.10.J.0O
29-04.90.1.20

-

o

01 60 H.0()
oo

--

-]-_
-.-..-.
I

Toluine

OO

N.

leux Du » . r'r

I

I

i)i.15 J

:)g

D!rl3ICNATION îARiFA.IRE

I

L----------l

r!
rot

- cires arti ficielles

r____-l

' Plaquec photosraphiques : autres
, produlrs chimiques pour usage ,:;T:T:t
o

Parenents PréParés
Cai;a1;rse urs compositee

o

'
- Prôparations désincrustante§i

o
I
I

Produits nésjduaires des industries chi-i
miques

o

I

NOMENCLATURE
qîÂT1î.rTnt
IF
STATIi]'TIQtIE

I

I

DESIGNATION

i

irrux DIi DFT

îÂRIFAIRE

I

Acé:ate de Dô,lvv i nyle
OurzraBe r: en rrtatiè''e des N" i'1 n1 à
J9 06 inclus : ârticles de t:ran s por t
ou d'emballage
. Sacs, sachets et simllaires d'un poidà
unitaire;nr^6*ieur ou égal à 120 gram- |

3.r 02"Brj K.00

io

3.). 07.

F

1.r,

:

I

11

mes

. Sacs, sachets et similalres d'un
poj.ds unitaire Eupérieur à L7o er.

12

I
I

?o
30

?2

Flacons, bonbonneg êt autres récipients s ini lai:e s

3o

.- Tubes et tuyaux en caoutchcr)c ..ruicanisêi
non durci, destiné à la fabnication desi

1q

W. OO

oo. L, oo

68.05.oo.H.00

à eir

- Autres papiers
-

découpés en vue drun

: papler d'impression

Décalcomonies de tous genres

.. Abrasifs naturels orr

artificicls

Autres tô1es ondrr.l.ée s
i
Fils de fer ou d'ac.ier desiinés 1uI 9n-i
treprises industrielles pour la l',â brl - i
catlon des raltYons pour. Poues de véloci-l

73. 13.85. R.oo
73. 14

I

te 111e s

usage déterminé
.

i

Bou

chambreE

49 .08

20

7_l

40.09.10.J.oo

q8. 15. 40.

I

OO. R .20

pèdes

chées de véi
73. 18. 40. L. oo

-

Tubes

71.32.90.R.70

-

Embouts

10

i

Feuillards cn autres acie!'s a1ii.és :
destinés aux entreprises indus trie 1Ie s
pour 1a fabrication des pièces déia-

73. 15.83. B. 10

10

oc lpède s

et tu:/aur pour la fabrlcation
des cadres de ticyc]eEtes
destlnés aux entreDrlsen

trielles pour la t'abrication de
de fre in de vélocipède et motoc

câbles
c

1es

10

'i,
NOMENCLATURE

'13.03"10

R. 10

TAUX DU T'TI

DESICNATION TARIFATRI

STAiISTIQtIE

- FiLs (de cuJ-vre) r1e rect:.on Dlejne destinés aux ent"eprjses jndustriel,les
pour 1a fabricntion d'écrous p.,ui rovont
I

de vêlocipèdes

76 . 03 " 90. ÿI.0o

- TôIes,

planch-e§,

I

feuilles et

bandes en

alunlnium d'une épaiaseur de plus
O,2O

de

rûn

?9.05 90. X. to

Pastilles en zlnc destlnées à 1a fabrication des plles sèche s

79 . 0f) . 90. X. 20

Autres

8rr . 61 "

10. L. 20

10

o

Sans change ment

air destinées aux èntreprises
industrieltes pour ]a fabricarion des

-. VâIveô à

chambres à â1" de vélocipèdês

85.c3.30.P.0o
85.04.10. X.00

âBIIg_!E__?

:

PlIes électrique6 : Partles

li
5

:

?5

Accunulaieurs nu Plomb

lês taux du Drolt Fi sce] dr Inportatlcn re6tent
les autres nonenc lature s tarifaires

inchangés pour

:

Bamako,

Ie
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TBAORE

DEI4BELE

du Comrnerce
tê Ministre
.',/ des Flnances et
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I
.,.
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t
ltÉ

I4me S.-,itiOEO.
PRESIDEAICE DU GOUVERNIII,IENI

REPUBLIçUE DU IVIALI
uN PEUPL.E -_i=lYT=_ rrNE For

PRIMATLIRE
SECREÎARIÀT Gtr]IEP,AL DU COUVEFI'IE},IdNT
/--\EêDF,Tj

g" 92

/rc-Füii

PORTANî ORGÀNTSÀTION ETM' ]D.AIITES DE
FONCIIONNEI{ENÎ DE LI IIISTIIUT I,EDAGO.
GIOI.IE IIÀTIONAI.

LE PRESIDENI] DU
vI.J

la Constitution

vt,
\,U

;
no79-9,/CMLN

iu 19 Janvier 1979 po;'tant princlpes fondanentaux de Ia création, d : ltorganisation de 1a gestion et du toi:-tr8le
des services publics ;
]a Loi nogT-17/tN-RM du g Ya.rs 1ÿ8/ portant création de 1r Instltu't
Pédagogique National ;
1e Décret n.26B/PG*RM du iJ Octobre 1ÿ8o portant créatlon des

ln, I I ordonriance

vU

GOUVERNEMENT,

DlrectÈ,ons Régionales de I tEducatlon i
Ie Décret n'42/r.-iIi du 2û r:évr-ier 1987 portant nominatlon des

du Gouvernement

membres

;

STATUIÙ

T EN CONSEIL DES

I'IINISTI1IJS,

r-)ECRETtr:
ABTIÇIæ,Icf.- Sous ]-iau',:ori'.:é du Ministre chargé de lrEducation Natlonalet
J.rlnstitut Fédagcgio-ue Natir nal- est chargé de :
- la forrnation ln-i-':,-a1e du personnel destiné à enselgner rlans
Ie premier et 1e second cycles de J-tEnseignernent Fondamenl-^-1 i
-, la formatj-on perranente du persorurel de J-rEducatJ.on Nationale ;
- Ia oonception et La productj.on du matériel dtdàctiqüe ;
. 1.a productiorr, 1,t uüI1-ecte, Ia conservation et 1a diffusion
d.e 1linformation en sc j.ences de lrEducation ;
- ].a proraotion de la recherche en éducation en généra1 et de la
recherche pédagcgique en particuJ-i-er ;

- La supervision et Ia coordilation des organisnes qui peuvent
Etre amenés, au MaIi ou pour son compte, à effectuer des études
et des recherches sur le système éouca.r,ri n.-iierr ;
- 1!élaboration, la conservation, 1a d.iffusion, ie' süivl et
1lévaluation des programmes scolalres ;
- lrlnpression et 1réClition de tout matérle1 dldactlqueo

-?ARTICLE 2.- Lt Institut Pédagogj-que Nationat est
noruné par Décret pris en Coriseil des Ministres,

dlrigé par un Directeur
sur proposition

du

Mlnlstre chargé de J-rEducation Natlonale.
11 est chargé, sous J-rautorité du I'U.nistre, de dlrlger, coordonner,
animer et contrÛ]er Ies actlvités de ].tlnstitut.
ARTICLE l.- Le Directeur est secondé et assisté drr:n Directeur Adjolnt
qui Ie remplace en cas drabsence ou dr empêchement.
Le Directeur AdJoint est nomné par arrêté du Ministre chargé de
l rEducation National-e sur pr)position du Directeur de IrInstltut.
Lrarrêté de nomjnation flxe également ses attributions spéclfiques.
CHAPIIRI
ARTICLE

II -

ORGANISATION !

4.- Ltlnstitut Pédagogique Natj-onal comporte
- Ia Dlvision des sc.iences et de la technologie ;
- Ia Division des lettres et sclences humaines ;
- Ia Division de la Fécherche et des irurovations Pédagogiques
- Ia Division de Ia Formation ;
- Ia Divislon de 1rInpresslon et de lrEdLtion du lviatérie1
3

Pédagogique

;

;

- ].a Division de Coordlnation Admlnistrative du Personnel.
Lt institut Pédagoglq.re National est représenté au nlveau régional
par les services rég lonaux.
ARTICLE 5.- La Dlvislon des Sciences et de Ia Technologie est chargée
de 1rélaboration et de 1a diffusion du matériel didactique concernant
Ies dlscipli.nes scientiflqu:s et techniques.
{!f[s!§.- La Division des Sciences et de Ia Tectrrologie co!ûporte slx
sections

t

Ia Section Mathénatiques ;
1a

Section Physlque et Chlmie

-t^

Sectj-on Blologie ;
1a Section Technologie ;

fa Section Econornle Famill.a1e
1a

Section Àudio-VlsueIle.

7.- La Dlvlslon des lettreset sciences Humaines est chargée de
1télaboration et de 1a diffusion du natériel didactique c oncernant les
disclplines 1i.ttéraires et anthoopologlques.

ARTICLE

-3trRT

ICLE

8.- La Division des lettres et Sciences

Sections:

-

La Section
La Section
La Section
La Section
La Section
La Section
La Section

Hlstolre et Géographie
Lettres ;

hr.rinaines comporte sept

;

Langues Etrangères ;
Langues Nationales ;

Philosophle

;

Psychopédagogle ;

Education Clvique-Législation Scolaire..et MoraLe
Professionnell-e .

.- La Division de 1a Recherche et

des

innovations pédagoglques

est chargée :
- de Ia recherche er: éducation en généra1 et de Ia recherche
pédagogique en particulier ;
- du suivi des expérioentations pédagogiques
- de lt éval-uation de toute actlvité en rapport avec Ie dévelop-

-

pement du système éducatlf malien ;
de ]-a diffusion de toute infornation
de Itlnstitut Péda6ogique National.

relative

ar»(

activités

êETICiE-1Q.- La Division de ..a Recherche et des Innovations Pédagogiques
comporte quatre sections
- La. Sectlon Rechercire ;
- La Section Evaluation ;
- La Secti-on Innovations pédagoglques ;
- La Section Infornatlon et Publ-ications.
3

ARTICLE

11.- La Dlvision de 1a formation est chargée :
- du suivi de lrappti.cation des prograrnmes dans Ies, écoles

de

formation des maltres i
du contrôIe et de 1a coordination des actions pédagogiques i

de ltorganisation matérielIe des examens et concours de
l r en§eignement normal ;
de 1a gestion des èffectlfs scolaires et d.ê J.rélaboration des
statistiques relatives ar.:x éco1es de formation de maitres ;
de Itétude, de 1a programmati.on et de la mlse en æuvTe des
actions de formatlon pernanente, notamment 1es stages et
séminaires rel-atifs aux prograrnmes dtenseiglement, au matérleI
didactique, aux néthodes et procédés drenseignement, aux strate
tégies éducatives.

ic

-412.- La Dlvision de Ia Formation comporte trois sections :
- La Section Anination Pédagogique ;
- la Sectlon Statlstiques Scol-aires ;
- la Section Formation Perrnanente.
A11'IC-Ij-J l. - La Divlsion de 1r Impresslon et de l tEdi-tion. du i{atérie].
Pédagogique est chargée de :
- lrlmpression du matérieL pédagogique ;
- 1a reproductlon des documents utiflsés par 1es établissements
;.!:-tc_t ,.;

dl enseignement ;

- Itédition ou Ia coédition de .tout manue I é1aboré au ùia1i ou
pour Ie compte du Mal-i dans Ie domaile de compétence de
1r Institut Pédago gi-que National.
fu1.';J_i+l 14.- La Division de lrlmpresslon et de 1rédition du matériel
sept sections :
La Section prôgramrction, contr8le et stocks

péc],:.gogique comporte

-

la Section fi4pographie
la Sectlon Offset ;
1a Sectlon Reliinlre

_

;

;

;

}a Section Illustr'ation et
]-a Sectlon Labora';oire
la Sectlon Ronéot 7pie.

montage ;

;

ÀRIICLi, 15.- La Dlvision de coordinatlon admlnlstratlve en matière de
personnel, entlté à vocaticn logi-stj.que, est chargégr en étroite eoIlaborati-on avec Ia Cellu1e Àdministratlve et Flnancière de :
- 1raccue1l du per.;onne1 I
- la tenue et la mise à jour des données pédagoglques et
techniques rela't ives au personnel ;
..
- Itétuder en relation avec Ia dlvlslon de 1a Formatlon et La
Dlvision de 1a Recherche et d.es Innovations. Pédagogiques, deg
demandes de bourses du personnel enselgnant.
La, Dllnira,iou de coordlnation Administrative en matlère de PersonIlel
a Ie niveau hiérarchique drune section.
NationaL est représenté au niveau
ÈRTr_Ci"p_16.- Lrlnstltut Pédagogique
des ,légions par les Dlrectlons Régionales de lrEducailonr
lg-:ry--]l,... Les éco1es de formation de maitresconstitlrent des services
ràttr'.ché s ar»c Dlrectd.oas Régionales de l.rEdueation'

-5CIIAPITRE

fIT -

DISPOSITIONS FIi{r:JÆS

18-- Les Cbefs de Dlvision sont nornmés par arr'êt6 d^r Mloistne
chargé de l- tEducation Nationale sur proposition du ,irecteur de

ARTICLE

lrrnstltut'
Division
ARTICLE 19.- Les Chefs de section ainsi que le Chef de Ia .1 ,... de coordlnation adninistrative en matière de personnel sont nommés par Déclsion
du Ml.nls tre chargé de lrEducation Nationale sur proposition du Dlrecteus
de ].rInstltut.
ARTICLE 2O.- Les modalités dtapplication du présent Décret et 1es
attributions des d-ifférentes sections sont déterminées par arrêté du
Minlstre chargé de lrEducation Nationale.
ARTICLE 21 .- Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures
contralres.
ARTICLE 22.- Le i{inistre de ltEducation Nationafe est chargé de lrexécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Offietel.
KOULOUBÀ,

1e Zl AYrilJ 198'î

LE E/iESIDENT DU GOUVERNEMENT
I,E

Pro f

e

sseur

rqà-m"A'ou oni

r,ious

L
LE MINISTRE DE LIEDUCATION
NATlONALE

Issiaka

BÀ

sa

TRAORE

Secrôtoriot Générol

AIEX.

du

CA}4ARA

Got,veiric.rTent

/ ci: e,

PRESIDENCE DU GOI.I\IER,NEI,ENI

K-

PRIlliATURE

IOUE DU MALI

c, llo

LIJ] PEUFI-E

.

LIN-

BUT

-

1JNE FOI

SECRETARIAT GEIIEML DU GOWERNqVIENT

-7'T-Twnnr

rio_ 9J __/pc.RM

portant approbation de i lavenant noJ âu
oontrat no2B4 re1atif à 1l assl.s tance
technlque à 1a gestion tlaut Nlgei" (oERloI)
LE

.la 3onstitution

In:
-frj

PRESTDENT DU GOU\TERNEIVIENT,

;

r: Dé cret io217 /rc-Rÿr du I er ,ieptenbre 1 9ilJ portant réglenentatlon des
la:-'chés administratlfs ;
'i1r l-e Drécret nooA2rlPRM du 20 Féwrr-e,^ 1987 portant nomination des membres
dlr Gouvernement ;
ll

STATUANT EN CONSETL DES I!I]}]ISTRES^
/\Tr^DErmÊr"
t
A.uIÇI,E 1ER : Est approuvé 1r averLant noJ au contrat :ro264 d un montant de 3
Cent Cinquante Cinq lvll111ons Deui Cent vlngt Slx lt'li11e Francs CFA (1 55"226.000
Fi C,+A ) , concf,u entre le Gcuverrre aent du 14a11 et SORCA - BI\rû S .A Ingénlr'u.rs

'-ons

eils

"

Al[ICLE !_;Le llinistre de lute-.-r-e des Soclétis et Entreprises d.Ltai- et 1e
Ivtlnlstre des Finances et du Conoerce sont chargés chacun en ce qui 1e concenre
ile .t.rappllcation du présent décret qul sera enregistré et pub1lé au Jou-r'na1

Cfficlel.
i

"

KouLouBA, LB 27 AvRrL 1987
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FNPLtsLIOUE DU MALT

DU GOüüElii,iAUElIT
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PRIMATURE
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UN PEIJPLT]

I!'1IBTARIAT GEI\EML DJ

UN BUT

- tNE FOI

GOUVEIII']IJI,1LNT

-7-)ecnEt *'

95 , /t,c-r'll';
Prrtant apprr:batlon de 1i: lettre de marché
rel-atlf aux travaux pour 1a réallmentatlon
en eau des lacs Tanda et Kabara (Réglon de
Tombouctou).

L,]
. tL

Constituti:,n

TRESIDEI{T DU GOUVERNEI{'NÎ,

g

^.':et no217/PG-RM du 1er Septenbre 198f portant réglementatlon des
]-.irchés administratlfs ;
le Décret îo4Z/PRY du 20 Févrieî 1987 portant nomination des membres du
C,ouvernenent i
.STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

l1-)ucnn_rp:

: Est approuvée Ia lettre de marché drun montant de 3 un Mllllard
(:rrlt:e cent Suat:'e vingt Deux Millions slx cent onze l4i11e eue.tre cent vlngt
l;euf Francs cFA ( 1 482 611 429 t- cFA ). conclu entre 1e Gouverrrenent du Mali
e-b - tEntreprlse Razel.
/
-r!!r!l& :-; Le i'ij n j.stre de l t Agriculture et le Mlnlstre des Pinances et du Commer
ce ::cnt chargés chacun en ce qui Le concerne de lrapplicatlon du présent décret
.r.u j. s e:ra enîegi s"i-é et publié au Journal OffI.clel.
.
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