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stitution

Loi n.B1-56/^N-H,{ du 21 l{ars 1981 autodsent le

Gor-rvarnoncnt

à l5giférer par voie

-r'Ordonrnnce

IÉ! Cour Supràe entendue en'sa séance alu 1B

1

19BB

^v-ri
f,o Conseil dss Èiinistres entendu en sa séance
dit 20 Àrrri

1 1988,

Q alorul
IiITICLE 1m. : Lo Gouvetnement est autorisé à créor avec 1e Bueau de Reche:ches Géologiques e,L
Idinières (B.f .G.M. ) une Société Ànorsme d.rEconmie lf,.-de dSnonné3 Société d.es Irlines d.o Loulo

(soturc).
-\RTICLE

2 : La Sonilo a pour objet,

I :

1

r

e.-.ploitation des gi.seoents ùror de Lo"rlo.

la société est fir5 à rleu.: mi111arc-s irois cents millions
( z.:oo. ooo. ooo f cil ) se rdpe.rti.ssant comme suit :
MJJr
51 f"
BRGrd 49 /"
'I"RTICLE 4 : PaT ('.érogation à l rartiefe 36ÿ d.u code ci-e com.nercc, lc ncubrc Ltes actiormaiies
âtre inféri cur à sept (l).
l:s statuts de 1a société sont approu-v5s p1r décret pris en conseir des llùList].es.
mrrcLE

ôEE16r'E

lors

6:

T,e

capital

d.e

r^r présente ordonnance qui sera sounise à
cl-e sa pl';s prochaine session sera oxécu,iée come

i).

la ratification dc 1'.rssenbfée llati ona j,Loi de lr,rltat.

I;
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1n{rrcipee
»n99/Ctî,fl a,: 19 Janvlæ l%9
grb:Llos 't '
n-€ -6 +r d' . .râ
u r . osn{:{ rnn àt ihr con1;fiif o tlos 8êIviæs
grealLoila, qL rr. r (,rëallJ-Eov.r'vg,
',
-.10 Ctrü'€Itt@srt à Iéeü&e pa:r vo
VÛ la 1ol no81-;56/Àil'al,I du z7 ltarg 19Bl ærtorisant
19BB
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t' cê].hrlê }Ia,tlcra1e do PlanllBi;3:
ennrcru r :- i' est ceéé ua ÉlT.læ rattâÆhé tlérroloé
èr Elanve sENu}ÂI,, er atæégéy'
de ooocdl.rati-.t.a,.s,1oi_ù, D&eloræenerrt fu 38ssl.Yr
tl! aesist€e Ie coDlté }IatloDa,l oHvs.
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trtle est cbargéo :
-ôecætiourgrf,osaÆtion'relatirresà1apréparationtlesprojoteêtproglg@êsna1
fto:
q wala:r ùr 3as61n th'r Elanv€ $IIEAI et àten anivre
c1r anéna€€toont of èe rri6o
gmgE
1rbâ oonisat4dl d€e projets nationa:r avec 1es
€t
ooordixation
l^a
as,oror
ilr
régionanr- do l rOMl'S ;
inÉtanæs tlo 1loÛs
_ de anlvre l roréortion d€s déoisions ot reco@atlôations dos
dee départenorts oonoærést I
têcbnl.quos
ssfrio€s
1os
anrec
t
aslation
€n
- ô ass:ler,

-

ttosinstiürfi_onanationalêsetr€g;ionaloecla.rgéOsihldêvelopporoontôr-oa^ssixàr
sr.x{EEÀL,qr.rnroil,eploposgBlesréajustêDontsnéoessailêsàltaaâLicratl.crrôo]gt:
foloanoos ;
elec les lrllalstèree .ooæé4, f.a o(Éæib.
Ôo aéfinlr et a t apI,récl€r, €Er lo].atioùr
du bassi.a cbr ftcnrvÈ SEIIEÀL

. àla

r

+-

(lâ:.reohercher, rasmrabler, üraitor ot ili.fflrser
loppêE€nt ùr bassin àr fteuvs ffi{rc L'

to:tos j-nfdùêtLons r€lativ€s a:. tléve-

.,..-, , :,

â : La Col1uLè OIM a.sslre 10 Sêcrétariat tocbrliquê ùes Comltés Sêctoriols,
n6fa,:rr.rerrt ihr Conité ilationaf,. âe ?lanification dê 1 TOMIS ot rlu Comlté Irrte'railistérieL
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28 JUIN 1984
DE

IÂ

EEPUBLIq]D

d.o

é.v.*

-.9-

PR.ESIDXI{CE DA I,rr RæIIB-TJIQUE
-i=-=-- -=SECRXT/iRI.IiT GÉi-IILI DU COUVERNE:BIî

ôy;kfi":",,1','.,I

O

PJOl'IliliNCE

l:,,1,I
- Une

Iro

i

IJ" _@:i)lL--/J]. -tirt

uvernencnt à cor:tracter aupres i c
ti'rc';
Ia Càissc Ccntrale de Coopération Economi q''ic un Enprunt d'cs
à f inalcer l-a nise en oeuvre de son plrcSlaLÙ;Ic drajusterlent écononi quc ct financier.
Âuio

risaEt 1c

Go

r@
1a CPnstitution,
1a gesvu f a loi n" 60-26/IJ'-RS du 26 j uil-Iet i 960 orgarrisant
tion dc Ir c1ette Publiqt''c et des gara;rtics dc I a Répub1i clue

VU

uùanaisc ;
O0 081 0E
VU 1a Ccnvcation drowerture de Crédit no 58 255
relatlve au Prêt drajusternent structurcl ;
w Ia toi n. 8z- 26 / IN-RM d.u 25 flévîLer t9B2 abr"ogeant et rernpl aça-nt l-tordonnarce 41, du 30 décenbre 19?1 portant création de Ic Caisse Autonone dr âmo rtiss cr'r er-rt ;
le Gouvcp
VU 1a l,ol n" B1-56/IJ{-EM du 2'l mats 1ÿi11 autorisant
ncrre,rt à 1égif érer pa-r voie d'rOrrlolxrerce I
So

Ila Ccur S '-rPrtlte entendue cn sa s éancc de
Le Conseii Ces }iinis tre s cntenrfu eil sa séalce

du

ORDON]'IE
Ârticte 1.;:: ! le Go uvelrnerîcnt de la RéJLll)l-iqu'e clu I'lali est
*t"rt"e >. con-tra,cter :uprès de I a Caissc Crntrale ie Coopéf
ration Econc:.i que un prèt dr un notriant clc IrcO'OOO'OOO de ra-ncs
strucf rarLçais r,'l.es'l,iri és à ûin:ncer ED-n prDCrÉrr'Lnc 'Jt a'j r-rstenent
r0uvctturel coltfo n'iâlen.b aux stipula'tions dc f a' Convcntion C
ture ale Créci:- r.; no 5 B. 25 5. OO .0 B 1 .0 E.
&iticlc 2 : ],cs SorÜres dtcs à la Caissc ccntrale c-[e Coopéra'Litre d'u pr{scni;
tion Econoliti que par Ia Républ-iqle du I:ld' i a'u
d.u prêtcur au taux nomjlal de
p rè t Iæüê."ont irrt érê t au pmf it
O 1681 )" lrex.
.../...
_

-2cl e 3 : I t EltprLuli;eur ierabo ursera au Prêteur.1e prilciprù
des somnes qui auront été r.rises à sa disposition au tiire dc
la présen.te Convention cl .to versernents sernestriels eaux dc
4.OOO.OOO de I'tr'. chacLul , payables les 30 av riI et f c 31 oc Lc-' bre d.e chaque ann §s. lc premier::vers cment sera exifli hl c 3t
pâyable 1e JO avril 1999, }.e quaranti àrlc ct dernic.r fc 31 octo-

Elf

bre

2018.

I t Enprunte ur1 ne po urra p::o c édcr à
roent par anticipation clu itrésent créclit.

aucun renbo urs e:

rirticle 4 : I.,a présentc O rrlonnance qui sera so mise à Ia ratif ication de I tAssemblée ilationalg tors rle sa pJ.us procirlinc
session sera exécutéc cortee I.Joi de l rEtat.
Iic rüo

uba, 1 e .. 5 Septembre 1 986

tre-Pfésident dè }a Républlque
/

,./'
i

G er,

érat Moussa îRlO RE

lt.c.

.

PIT].IDII\CE DE LA REPUBLIOUtr

REPUBLIOUE DU I,,IALI

Ur Peupl-e-Un But-Une Foi
SrlCPJlî;r,.lIiT cENEtulL DU

GOUVdRNTIi.IENT

OttDOiiNr.NCE

I,I

o

88-O9,/P-RM

..iUTORIS,TNT LrÀPPriOtsATfON DE Lt.'iCCORD DE I,RET
(eRocn irrtr.,E Dr,{JUJi.:r.iJNT DU SECTEUR DES Ei{TREpRI.ljS

PUBLIOUES) ENIfi-E LE t,,,rLI ÈT

LrI-J-À-

LE PRESIDE}]T UE LIT REPUBLIQIIE,

W l-.: Constitution
VU

Ia Loi

no81

;

-r6/Ar\-RM d.u 27 Mars 19ô'r autorisant

à 1'.,gi!erer par vole drord.onn=lncesI
f râcc)ot'ir de prêt entre f e iiali et Lr tr-. ---

La.

lc

le

Gouvernement

;

entendue en sa se.ance Cu
Consei-f des l,linistres entenou en sa séance du
C

or-u- Suprême

(f)aDONNE:
Àr!f.+:,. i e r/- Est autorisée ltapprobation de 1r Accord de prêt( progr.rr rme ri'a;u: tement du secteur des Entreprises ptrbl-iques ) drun montan+" lj
V-lir.T'Il-i-Iÿ }JLLILNS aU^?r€ C,ülT l,;Li,Lt DE D f'S
Répuirii:.,ue du iviali et 1r1.r.;-

*"

Lf."i-C_Z_i

entre la

- La présente Ordonnancc qui sera soumise à 1a ratificatio,r

de l'J.l ,c tb1ée NationaLe l-ors cic sa plus prochaine sesslon sera
e .lécu L c c cmme Loi de I t Etat .

'
KOULOU&r,

lÆ 21 Septembre 988

I-E PRESIDENT DE LÀ

i

'1

REPUBLIOT]E

:.i,

GENERAL }IOUSSA TRAORE

,'-

ü':u -.),

H.C.
PRESTDE}]CE DE

LA

R,EPUBLIOUE

.3%

RE]PUBLIQUE DU I\"ALf

Peuple-Un But-Une Foi

SECRETARIAT GENERÂL DU GOUVERNEIVTNT
oRDoNNANCE

N

g]_q

P-RI'I

AUTÙRISANT LIAPPROBATfOIX DE LIÀCCORD Di CitJ]])IT lJE
DEVELOPPEI'IENT (PROJET DE DEVELOPPEi'I,IN'I' II,]S'L'L.TUTION}'JiL
DES ijI'ITRELi.ISES PUBLIQUES), ENîRE LA RJpUU,-lr,UE LrJ
1,1-\LI ET LInSStrIÀTION INTÊRNATIONALE IIU .);r/.i],CPLÈi,ii:\1,
(I.D.A.) SIL.NE LE 7 SEIrTÈivi.BRE l9fJB À ir,SitIr:li'rcit.

LE PRXSIEBNT DE LA R-PUBLIQUi],
VU

l-a Constitutioù

W f a Loi

;

no8'1 -56/AI\J-RM

du 27 l,lars 1981 autori.sar-,t le

Gouvr:rire ment à

Iégif erer par voie cl ordoru-rances ;
VU l rAccord de crédit de Déceloppament (Pro jet de Dévclolr:,Ê r..r'rt Institutionnel des Entreprises publ iques) entre fe IUali et I'i.D.A. ;
La Cour Suprêne entenoue en sa séance Cu
Le Conseif des iL{inistres entendu en sa séance du
ORDOIiNE
:
§fig te_lSf/Es t autorisée lrapprobation de t-tAccord de cr:dit Ce
Développement (projet de d.éveloppement Institutionnel- rles En'creprises
I ubliques), d'un rnontrnt de Sept (7) Uilfions de.D I S, entre Ia
République du l4a1i et I'Association fnternationaLe de Dév-.loppernent
(I D A) signé ]e 7 Septmbre 1988 à Washington.
e-iIllple?/ - La présente Ordonrrance qui sera sournise à -Le r,: trf j cation
de l-rAssemblée Naticnal-e fors de sa plus prochÉri4e se,;siorr serà. ex:cu,"
comme Loi de -rlrtat . :

r

1e 21 S-eptenbre 19LX
LE PRES]DENT D J L.T TTJI]UBLI..IJE
KoULOUB;i,

i

-

.- ''

;GENEtu{L IIIOUSS.- J.:ta:.E

li.c.
PiTES]DE}.ICE DE
SJC

ÀilIl.ill.f

:,T

La

REPUBLIaUE

REPLTBLfQUE DU Iq,tLI

Un Peuple-Un But-Une Foi

U

GENER/rL D

GOIIUERNET,,,:INT

(l-I)

ÂDoNN.TNCE

Nogg11/p-RM

ÀIMORTSANT LIÀPP,ITOB.*T]ON DE LiÀCCORD DE DON JÀPONJIS
(PRoGRAI'O,E ÀJUSTE..,]MI DU SECÎEUR DES ENTREPRISES
PUBLIOUES) ENTRE Li iiEPUBLIOUE DU li,{LI ET LrtiSSOCr..tti.,:.
INTERN^TIoNaI^E DE DJVELOPPEMtsNT (r.O.s. ) AGISS_{\T r,j,l

QUALITE D!ÀDIIINISTtu'TTEUR DU DON .rlEONiIS DÀNS LE C.,)'_l
DU FONDS SPECIJ I]'âI!E e LTÀFRIQUE,SIGNE LE 7 SEP..L.I.-;.-

1988 ^

i^rASHINGTON.

LE PRESIUENT OE

VU 1ar

LT

ItEPUBLIQIJE,

Constitution

w ri

Loi- n'-,8]-#/AN-RM du 27 i'Iars 1gg1 , autorisant l-e Gouvernenent
à lj§iferer par voje drordonnance ;
VU, lrirccorci rie Don Japonais (prog.amme Ajustement d.u secteur des

Lintre_trlses Fubliques) entre l_e liali et f r1.D.À. ;
La Cour Supr6me entendue en sa séance du
Le Cori:cil des Ministres entendu en sa séance du

(EInDONNE:
ggicle -1-er*/- Est autorisée

approbation d e r rAccord de Don Japonai.s
(Programrne Ajustement du secteur rles Entreprises publiques) drun mont.,nt
de criiQ tiILLIaRDS (5.OOo.OOO.oOO) de yEN dont un (1 m]Iiard à titre
de Don, ;';igné 1e f Septembre 19gB à ta/ashington, entre Ia République du
rvlal-i .: i: -r,rI.D.A., agissant en qualité d. r Ad.ministrateur du Don Eapon:.ri.;
dans l-c c. dre du Fonds Spécia1 ctraide à lrÀfrique.
Artig.lc ?/'- La présente ordonnance qui sera soumise à Ia ratificatio:r j
de l-t;\s;;c:rbIée Natlonare r-ors d.e sa prus prochaine session sera exicu.u'ei
1r

r

l

co.n

re

Loi

Ce l rEtat.

KOULOUBT,,

LE 21 SEpTEtyBRE

19SB

1

1

H.C.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIOUE

REPUBL]dUE DU IVIÂLI

Un Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIAÎ GENERAL DU GOUVERNEMENT
oRDoNNANCE mo a8-1

2/P-itM

,+UT0IiIS--NT LTAPPI{OBaTION DE LrriCCO.tD

D;

I-iiÈT

(ir[iL]JET DE SoUTIEN iiUX EI'lTR,jPr(IS.ji PiJJLT(.LiES)
ENTRE L- REPUBLIOUE DU IvlÀLI ET Li r-OliDs :trtULIEN
DE ,,:VELOPPEI"IENT, SIGNE LE 12 FÊ',T,I].J,| 19L.1 .

IE Li BPUIILIQUE,

TL' PRESIITENT

W la Constitution ,
VU Ia Loi no81 -56/oN-RM du 27 Mars 19a1 autorisant Ie Gr>uvernement
à Iégiferer par voie d I ordonnance ;
VU lrAccord de prêt (projet de soutien aux Entreprises i ubliques )
entre ].a République du lvlal- i et l-e Fonds Saoudien cic Développement.
La Cour 9uprême entendue en sa séance du
Le Consell des Itiinistres entendu en sa séance du

{DnDoNNE:
Àrticle 'ler/- Est autorisée 1'approbation de frÀccord cie Prêt (projet
de souüi.en ar.rx Entreprj-ses Publiques ) d t un montant d e VIIiGT DEUX
MILLIONS (22.OOO.0OO) de RIYALS Saoudiens, entre 1a R.j ublique du Mali
et Ie Fonds Saoudien d.e Développement signé Ie 12 Févr'1er 19é7.

Article 2/- La presente ordonnance qui era

soumise

i.

1a

ratification

de lrAssemblèe Nationale Lors de sa plus prochaine session, sera
exécutee comme Loi de lrEtat.
KOULoUBA, LE 21 SEPTùJBIIE 1988
LE Pfu]SIDENT DE LI RJPUDLIQUE

'ti
.

ÿi
-z'i l..tI ! , i
tit'.
,i'
l.v

fr

t*

/

\

GEN

l'lOUSü* i.';LORE

3..-) ,."tôÇ*lvu',
Lr,
ar
].lJ.v.

PRESIDENCi DB

i;.

I''nIUBLIOUE

A"

t"/1
I]EPUBLIOUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIÀî GJI{,1.1..L l.:U

GCUWRNETTIENT

lD

mol\lru,tt'Icr]

irt

o

gg=gf P-RM

POilïi'i{'I hUTORISATION. DE MTI}-ICâTION DE L|ÂCCORD
DJ :r,,--iai{CE}ENT DU ITROJET TTLIJI{E HAUTE ÎENSION Ej{\iAKOJ-JCOIIJ,EI{TI{E LA REPUBLIQUE DU I'LiLI ET LA BANOUE ELIROP.TE.-;E DI INVE,STISSEI"IENT

I-tr TRESIDEIü.I DE LÀ

(8.Ë.I.

).

REPUBLIQTIE,

W fa Constitution ;
VU 1a Loi no Q l -5§_/;r-ii-lù,, du 27 }ilar s 1961 autorisant l-e Gouvernement à

Iégiferer par i.-ic

Crdonnance ;
l,a Cour Suprême eir.tr:irc'.ue en sa ssance du 26 Septembre 1 ÿ88
Le Consell des .tilictres entendu en sa séance du 28 Septembre 1y86
c.r

ORDON.N..E

Àrlicle 1effl- Est autorisÉe l-a ratification d.e l-rAccord de financemeùt
du projet |tl,igne ,!i. u'te Tension BÀ!I,rK0-SEGOUTI drun nontant de 11.OOO.0O0
dTECUS (Onze .,Ii11ic.'ir-; ) , conclu entre La Républioue du Ma).1 et 1a Banque
drlnv::;t j-s.-c: cnt.
Articl-e 2/-La pr:;:r:i'l';c Crdonnancerqui sêra _sournise à la ratification
de 1IAssemblée N,:ticrrr-*e, lors de sa plus prochaine session ordinaire,
sera exécutée co,'i .'-, Lo). ie l- tEtat.Européenne

KOULOUB,II, Lr:

LE

PRESILITII{T

l0

septernbrJ 1gtiE

Uli Lr.

REPUBLIOIJIi

IIiOUSSÀ TRAORE

H. C.

REP('tsLIQIE DLI M,rLI

PRESIDtiiCn DË Là REiTUBLIOUE

Un Peuple-Un But-Une

FoJ.

SECRET.'\RI.\T GEi\iEiil,iL DU COI;IVERNEIIENT

(*)RDONNj\N.CE

88-14
No
/P-RM
.

POIiT:\ilT CREATION DE LTINSPJC'IIOIi DES SERVICLS
;.:I.:IS'ISRE CFI'RGE DE Lr IItrrrORiliiTIUN.

I,E PRESIDENÎ DE Lâ

DU

RTPUBLIQItrE'

Ia Constittriion ;
Vtl, Ia Loi n'41 -56/Ali-Rli du 27 Mars 1941 autorisant le Gouvernement à
légifercr pr...;' voie d I Ordôrurance ;
ÿrJ- l r Ordorurrrncc i:'79 -99,/C MLN du 19 Janvier 1.979 pinrtant principes fondamenta.,-*r (-1c l. création, de 1 r organisa tion, de Ia geStion et du
contr6lc ticr; rrivices Publics ;
Lf COUÀ. Sùï,iùjj.E entendue en sa séance du 26 Septembre 1988
VLü

LE CONjJIL LiS r'-II.ISTRES entendu en sa scance du 28 Septenbre 1988'

(I)nooNNE:
e Terl- Il- est sré€ \üI eer-ytcc pr:àIio

daa.ooa§ n.IBs,P<.oùi,§tr aee

§,cÈ

vlces du r/ji.âi.:-Lrrre ch.argé de l- I Iniorm; tionrr .
Arttcle 2i- LrIn:;iic'ction des Services du r"iinlstère chargé de lrlnformation
a pour mission :
- de con;-r'ôl-. r' c't dr Inspecter sys tér;ra t iquement tous les services
ltlnformation'
^lacés sous l'.ruioiite ou 1a tutefle du r'.inistre charge de
- de pi,.rc1:dor a une évaluation d.es objectifs de politique lnfornationnelle, écono,,lr.ue r.t Culturelte, rel-atifs 3u secteur de ltlnformation et de
contr6ler 1r'-'- cuLion des nesureg prises pour atteindr€ ces obiectifs'
- dr e;:.1 ..1.i. r f €r f oncti-onnement de tcus 1es services en vue de déterrniner si de s rD,-.j -.ications dtensemble ou ,fe cletail doivent être apportées
ou si des mesurcs gr.néra1es ou particulierera dÔivent être prises en ce qui
Concefne 1:rtr' 1,'.::.tion.
- de _tr.cc, cls.:r !r cles études conrparativcs en vue d'améliorer Ie f onCtlonnenent : t )-r 1i,.'s;tion des servioes inspectes.

- de oontribuer à 1r âi*cation professionnelle et civique des ;\gents.
- dreffec';uer pour le compi.e clu r,ij.r-ri:itFr char5é: de l rrnformat j-sr1 dÈs
mlssions sprici,-1cs cirenquêtes et drinformation.
Artjcle 1/- Ltlnsrrectiôn des services du r,iinistère chargé de f,rnformation
est dlrigée i.r un rnspecteur en chef. rf est assisté dans ses fonctions r,ri;-

des Inspect-.r:p:.

î*ticLe 4/- Lrorgr.nisation et r-es modarltcs de f onctionnement
de ltrnspecti.
sont f ixées iri.ir Décret prls en Conseil des L-inistres. .
r;
Ârtlcre 5,/- L. p*sente ord.orurarr.ce qui sera soumise à ra ratification
de
1r Assernblée Nationale, lors de sa plus prochaine.session,
sera oxécutée
conme Loi de I rEti_it.
KOULOUBT,

LE

\-

PRES

LE 10 OCTOBRE 1988
DE L{ REPUBLIOTJE
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SECREîARIAT GENEML DU GOWERNEYIENT
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LA

RATIFICATIoN; DE L!ÀCCORD DE PREI No412
C0i'lcru ENTRE IÂ REPUBLIOUE DU I,LILI ET LE FONDS DE LTOPEP
POU!,. LE DE]UELOPPEI'{ENI IIIIERI'Ir|TIO}IàI BEI-ÀTIF .I{U FINA}ICEIiIENT
DT' PIIOJBT ZONE L'CUSTRE DE NIÂFUNKE
,

LE
W.

la Conetltution

PRESIDENT DE LA REPUBLISUE,

;

'.I 1a Loi rcg! -,16/AI'l-RI.i du 27 Mars 1981 autorj.Sant ].e G,ouverneaeat à Lrâgiferer par voj-e drordonnance ;
VIiIr 1"t4""or6 de prêt no412 conclu entre }a République du lvlali et Le Fonds
de IiOPEP porlr 1e Développenent late!üe ti-onel.
LA COUR SIrPR$.IE entendue en sa séance du 25 s€pt Eltre 1988
LE COIISBIL DÈs i:IlIIsrR.Es catendu en sa séance du 28 S,epteobre Éeg
-

ORDONNE:
ArtlSLq 1,g/- Est- autorisée 1a ratif lc€tion d e l rAccanrl de prÊt nc472 cgnot.u
entre Ia République du !,al-i et 1e Fonds de lrOPEP pour le Développenent
lnternational refatif au financement du Projet trzone l,acustre n de Nlafunké.
Artlcle 2/- La pri'sente ordorurance qui sera sournise à la ratiflcation de
I rÀssemblée Nationale lors de sa plus pro chaine session sera exécutée comme
--i de 1(Etat.
KoULoU&i, LE 17 oCToBRE 1988
I,E PRESIT]ENT DE LA REPI,JBLIOI,E

I

i r = -IiENCE_JJ-L-i iIPUBLIQUE

REFI.IBLIAUE DU I.{,ALI

Peuple-{In But-Une Foi

I :]. ,':.?IAT GENEÀIL DU GCUVERNEMENT

Q

nno

No

-RI'l

.rtant reconductlon des facilités flscales et douanières prévtres à 1tÀrticl:
1
de l r ordonnance no t-1 /PG-Rÿ| du 22 Février 1,982, portant créatlon de
1!Office pour lrJxploitation des Ressources Hydrauliques du Haut N,iger
(o. e. n. H. N")
-F

'.-

l la Constitutlon ; .

er 1970 portant Ies prtncipes fondanentêLrx
oe 1a-créatlon, de ilor;anisatlon, de 1a geètlon et du èontr6ie aàs serrjceJ
publlqE',s
lrordonnânce nlff7!)lClilN portant créatlon de ItÀutorlté pour lrAoénageuent
"'1J de Sé1lngué
;.:l Ia Lo1 no8l-56
du.27 iiars 1981 autorlsant Ie Gouvernenent à léglférer par
voie
d | Ordonnance ,
- ltordormance
du 27 Févrler 1982 portant, création de lrofflce
""æ.iÿeC-RL
pour ltExploitaffo-n
rius Ressources Hydraul:,qués du ttàut uigàr{b.E.R.H:N-r;
La Cour Suprême entendue en sa séance du 7 l,lars 1988
Ie Consell des r.linistres entendu en sa séance du 9 l{ars 1988.
'/U lrOrdonnance no79-0 du 19 Janvl

(I)

n p o N.N E

!

:!{lcIe 1eÿ- LtOffi.ce pour lrExploltatlon

des Ressources Hydraullques du
est exonéré de tous droits iop6ts et taxes pour toutes

iraur rril6er (0.8.R.I{.i'i. )
ses actlvités agricolcs.
,*!Æ.le-r- Pour ses Àctivités autres quragricoles 1'0.8.R.H.N. e9t exonéré
autre dr.rée c:.e Cinq (5) ans à lrexclusion de 1a C.R.S. de tous droirs
-: our. une
t t taxes perçus au Co:'don douanier sur 1es matérlels, loatériâlD(, natlères et
i;ous prodults entrant i.:ns }e cadre de ses activités.
LtOffice pour IrE:ploltation des Ressources Hydraullques du Haut Nlge:'
,E.R,H.N.) est aussi e;:onéré potrr ses activltés autres quragricoles pour
une autre durée ce Cinq (5) ans:
-de lrImpôt sur 1es revenus fonclers
-de lrImpôt sur lus Affaires et Services (f ....S.)
de 1a taxe sur l-:s biens de main-dorte
-de Ia taxe sur lcs contrats drAssurance

-de }a contribulion des patentes
-de Irlmpôt sur 1Ls bénéfices lndustriels et c omme rc laur<.
ùîtIcLe,]J -la présente Or'donnance, qul sera souinise à 1a ratiflcatlon de
Ir.\ssemblée Natlonale lors de aa prochalne sesslon, serq exécutée conne Loi
de

lr'tat'-

KouLouBÀ,

LE

1? ocloBRE 1988
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,^,IM.IENEÂT[ON

1988,r.

U,[ü,I

LE TRESIIETM DE LA BEPI'XLIqJE,
TU

Ia Cdrÿtlürtlon,

YII

Ia lol

no8l

-56/fi{AU ùr 2? }1ar.s ÎÿBf urtrr4.rr.o+ fo Gpraræcoaû È }{ep+rr}qr rË

illor\,.ormanoo I
yU ]tâ..otrtè aer trEÛO r€ilEtl.f

i L

dft|Èi.èæ *gÉ4ütat

.ÿtàr odÉAl dr

1ê IdIJgÂ €Btre

J.e

Ualt et Ia LÊtg€ I
rÂ qqn srJPRExiD B[mrurE u{ sÀ sE/{rrcE x[, 24 GroBE 1g8B
IJECOTSETL rES@ttriEE, EOUDS IiS SrÀ SÂIUE DU 26 æ$omE lgBB.

f)Eaowt'to:

r.fr.ccoudr de rlo z[rÿ ]'iiI1lons cte trF sgit 2{)
-êEgreIL!- 1 Eet antorloé ] alvlrrobatlon d.e l
Itti11iorLs ôô F CEi, rtolatlf à 1a dqlIièlio æ,gn'êntatlorl àr capltal tte Ia BÂLI À on6o Ia
Réptrbltque ahl. MêI1 et 1a ctqnd.o Ja.Eahlr'rê Âxobo arùr@O.Ec/trlXtâ,tr€ Soo{alleb, al€n6 t^è
1J Octobro 19BB à ttrüPOLI.
l

2:

Le lrré§€nto æ-onnaroo qui sera scnrnlso à 1c. ratltloêtlon cl.o 1ti.ssonbléo
.Uo,tion.1o l('ts do eo plus ;rrlcheàro esoe{on sera orés.rt6o como lol dO ltDtoto
.âRTICI,i!
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sANr r-e cuu,r -. .-,1-i-]tT.o*rnacffi-AUpRES
iri.

LA

C/AISSE §ENTRALTJ DI COOIJL]ÙITION ECONOMIQIJE UI.J Eù']PRUNT
DESTINE AU FINAIiCif .T;T DiiS TRÀvAUx DtAMENAGExvIijNT DE
L,AEROGARE DE

LE PRESIDEIÿT DE LA

Blu-.Ui-C-;iiltOU.

-:

R,EPUDLf./U-',

VU Constitution ;
vLI Ia Loi û"60-26/ AL-RS du 26 Juilf et i. !,-,r.., or-6anisant f a êestion de fa dette
fublique et des garanties de la ilépublirue Soudanalse I
VU la Convention d r Ouverture del Crédit n..5L 2j5 OO OZ6z&efatire au financement
des travar-rx

de L r aérogare de BI_IîAKO_SENOU ,
VU ]a Loi it "ee-26/aU-RM du 25&{ vriei 1.gt;2 abrogeant et remplaçant ftOrdonnance
n o44 du lo tÉcembre 1,971 rportatt cr.j.r-tion de la Caisse Autonome rAmortissed
d

t

aménagement

môh+.

VU

la Loi no81 -55/AN-RIVI du 27 l4ars 1ÿ81 i:u-iorisant le
par voie drOrdcnnance ,

Gouvernement

La Cour Suprême entendue en sa séi,rice .lu 17 Octobrr 19Bg
.,-e Corseif des Minlstres ente ndu i ,n ;j.r séance du '1
;, Octobre

(-)

1

à légiférer

9gg

n o r, -.j-.^--- .
ARTICLE 1,ER : Le Gouver.nement de la r1.: _u-olir.tle du l4a f i ..s
t autorisé à contra cter auprès de fa Caisse Centrafe de Coli-l-.rr,tidn Ecoromique (CCCE)
un prêt d run
rnortant de 5 OCO OOO FF des.tiné à financer ltanénagement
de 1raérogare de -:
BAMMO-SENOU conformément aux stiputations
ie fa Cônventior drOuverture de

crédit e,.58 255 oo 076 oA.
ARTTCLE 2 Les sommes dûes à r-a caisse ce.trafe
de coopération Econoiuique par
la République du r'hfi- au titre du présen'b prêt po.rteront
intérêt :u profit du
prêteur aux taux nominaux de :
'' 115 % 1ran, jusr1ut.,,, jO âvrif 199g
2 % Lt an , à coilpter du 1 er l4ai i 99g.

. ..../

... . .
.,_..-,ti;r

4

-2-

i

I : Jusqurau fO Atrril 199e lrEmprunteur scrremboursement en prir,cipal .

ARTICLE

di:;pcns é de tout

LtEmprunteur remboursera au Prêter.:r }e principlrl ries sommes qui
auront été mises à sa disposition au titre du cridit er-r 4C versements
semestriel-s égaux de 125 OOO FF chacun, payables tes:jC i.vril et 11, Octobre
de chaque année . Le premier verseme:r t sera exigiblc.c'; J,rryable le l'1 Octobrc
.:
1998, 1e quatrième et den'rier ]e lO Avril 2O1 8.
ARTICLE !+ z La présente Ordonnance iui sera soumise
I I Assem l-ée Nationale fors de sa plus prochaine ses:
loi de -'l I E+a +

à fr. ratification
ioi: scra exécutée

LiLtuLCUfrrr LE

ÿ.

LR PiIESI_Pr"llli DE
--_.1
'1.t.

,

comme

ItL\Tli\.BRE 1!€

LA REPUBLIdJE,

4
I

de

,fur-!,.rrro
!

,*o^"--

i

a

.i./
HrC.
PRESIDENCE DE Là fujPiJÈLIQUE

Ë'Yx

IAUE DU Ivt,.LI

-Un But-Une Foi

Sr,CRËIT+.RL^T GEN.dir.L DU riOUVLhNLiv,-E;NT

§)

noolltrl,tivcg 9.88-1 7p.RM .. -.

Àutorisant 1r:p;;robation ,le

rjccord de Crédit d.e Déve_
loppement no1yu67i.LI dtün montant de :11 .OOO.OOO DTS et
de Lr+iccorc .ie credit de Fonds clt;ride à I'Àfrique no A-35/
IvILI drun rnont:nt ce 7.'1 OO.OttO IITS destinés à fiaancer Ie
projet <ie consofidation de ltOffice du Niger entre l-a
République du ,i\lali et l-rÀsscci::tion Internationale de
Développement (ID,r), signés le '1 1 Juil1et 1988 à
!ra s hing ton.
l-J
VU
VtJ

T,RJJSIIJENT

l-

r

DE L, RiPUBLIQUE,

la Consti-tution ;
Ia Loi n " §!!§/ -$f -f.r't <lu 27 I,iars 1981 autorisant 1e Gouvernenent
à légiférer par vcie irOrdonnance ;

VU 1r Accord de

Crédit Je Développement

906/rvllI d r r.:rr montant de
f1 .0OO.OOO D:PS cmaLü.êhtre l_a République du l4a1i et l_rÀssociation Internati.rnal-e i e L.réveloppement ( IDA) signé Ie 11 Juil-f et
1988 à Washington ;
VU frAccord de Cr.:dit cle I'onds dtr.ide à J-r.rfrique noÀ-]5./MtLI dtun
montant de 7.1O0.Oùu ijTS conclu entre 1a Republique du Mali
et lrAssociatj-on Int.- rr_aticnale de Déve..: tppement ( tOa) srgné
1e 11 Juillet 1988 à ,,ashinÊton.
no1

La Cour Suprême entent ue en sa séance du 1er Novembre 198e
l-e Conseil des liinistre s entendu en sa séance du 2 Nowmbre '1 988.

(If ) KDONNE:
ÀrticLe 1er/- Est autorlsi

lrapprobation de lr.rccord de Crédit de
Développement no1906/,'rLI Crun montant de l'1 .OOO.OOO DTS et de
];I accord de Crédit de Fonis d',,ide à I'A{rique dilm montant de
7.10O.OOO DTS signus Ie 1i Juillet 19ag à Washington gt destinés
à flnancer Ie projet Ce consolidation de ItOffice du Niger.

-2
É.rticl.e

-

La
rle.. 1' Àssemblée
]z/

exécutée

comme

présente Ordcnnance qtt"! sera soumise à l-a ratifica tic
Naticn.lle fcrs de sa plus prochcrine session sera
Loi .le 1 'ilta t .

KOULOUBÂ, LE

i;cvi+ BRE 1988
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ratiflCat*jn

cle I t Accrrd de :rêt
Gouvernenent da 1a République du l,ial_i et 1e ionds

trtor-bant a.utor.l-a-a.tton de

entre Ie
Af rl-caln de C

ques ) '

le

IRESInir.IiT DE

l,^ê-

SjLPtr-BLIQU.i,

Ia Cor.et'ftution,
_ Y3--1--ro{ îc E1-56/ AË4Yr4,r.-4)"^-::4oÿIJ

'-

-'-

- ..r È- - --<ê

.-a+-.r -*ra<rro.-J -

I.,a Cour Sugrâme

!e

_

r eate:tûu

sn gg,Jéarrcê_ â,1 . .....
Conse-ll des Mr ni q-fr.e!, gnterdu- sn sa
êéao.e du.

-0B.D0iilr--.,,

4efe!ol-: Est autorisée la ratlfleation
ques

) conetu l-e 21 ,,ovembre

R1_ICü_2

.1gSB._

de lrÀcâord de

frêt enrrê r.,
et le Fonds {frieaj.n de Dévs,1F_
du sect€uF\ie-s,:,n_hrogl,ISreo._J\rbli*-

Gouverneoent cle la itépuhllque du
ira_fi
peneht ( progralcne de re s tr*c tur.a
rAOn

- I,a lrrl s _-ntr6 grdonnanc o qul sera soLt.nise à l-a ratifioaticn
1 '!-ssenblée
.t

.

c
i.ationa-Le l-ors de sa ,o1ul pæoêlu1nê
sesslon
orrilinalre sera
exécutée eonnme L,oi de lritat r. .

, le 2l

LE rR;§rDEirT n-j

I\,OyEi,ERjj 19BB
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