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Il n’a que 20 ans et a sauvé des vies au péril de la sienne. Mamoutou Diarra a fait preuve d'un courage aussi rare qu'admirable
lors des inondations du 16 mai dernier, en extrayant neuf personnes de leur maison inondée.
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2 Avis-Annonces

aViS D'appel D'oFFre

aViS D'appel D'oFFre
Marie StopeS Mali
(MSi Mali)
aViS D'appel D'oFFre N° 001-05-BKo-2019
etUDe SUr leS BarriereS De
l’UtiliSatioN DU DiSpoSitiF iNtra UteriN
(DiU) aU NiVeaU DeS SiteS D’iNterVeNtioN
De MSi Mali ».

Marie Stopes Mali (MSI Mali) est une entreprise sociale travaillant dans le domaine de la Santé de la
Reproduction et du planning familial.
Nous recrutons UN CoNSUltaNt pour « etude
sur les barrières de l’utilisation du Dispositif
intra Utérin (DiU) au niveau des sites d’intervention de MSi Mali ».
Les consultants ou bureaux de consultation intéressés par cet avis, pourront retirer les Termes de référence aux bureaux de Marie Stopes Mali à Bamako
- sis à Sotuba ACI face au terrain de foot du Stade
Malien au plus tard le 30/05/2019 à 17h00 ou par
mail à l’adresse suivante : order@msimali.org
Date limite de dépôt des offres : 31/05/2019 à
12h00 - Tel : 44 90 28 91/92

aViS D’appel D’oFFreS

COMMUNE

CAP

OUVRAGES A
REALISER

KOULIKORO

01 SALLE DE
CLASSE/SITE

No 1

KOKENI

SIRAKOROLA

No 2

KEKAN

MEGUETAN

No 3

1-N!GOLOBOUGOU
2-TOUGOUNI

TOUGOUNI

No 4

1-BABOUGOU-BAMBARA
2- KANIKA
1- BABOUGOU
2- MADINA SACKO

BORON

No 5

BANAMBA

MADINA SACKO

ACADEMIE D!ENSEIGNEMENT DE KATI
No 6

BANDOUGOU

MOUNTOUGOULA

No 7

FREINTOUMOU

DJALAKOROBA

No 8

DIALAKORO

TIELE

No 9
No 10

DIBAN
MOFA

N!GOURABA
BAGUINEDA

BAGUINEDA

01 SALLE DE
CLASSE/SITE

!
aCQ0UiSitioN DU DoSSier D’appel D’oFFreS
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu, à compter du 23 mai 2019 à
partir de 9 h 00 du matin à l’adresse suivante : Bureau de plan international Mali, Sotuba aCi, à proximité du collège « les lutins » et
eDUCo, Bp : 1598, tél. 44-90-09-56 à Bamako.
Depot De l’oFFre
La date limite de dépôt des offres est fixée au 13 juin 2019 à 10 heures
00, à l’adresse du Bureau National ci-dessus indiquée. L’ouverture des plis
est prévue le 13 juin 2019 à 10 heures 30mn dans la salle de réunion de
Plan International Mali. L’offre sera valable pendant une période de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.
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aViS D'appel D'oFFre N° 002-05-BKo-2019
aNalYSe eCoNoMiQUe SUr
l’aCCeSSiBilite FiNaNCiere a la
plaNiFiCatioN FaMiliale DaNS leS
FraNCHiSeS SoCialeS De MS MalI
Marie Stopes Mali (MSI Mali) est une entreprise sociale travaillant dans le domaine de la Santé de la
Reproduction et du planning familial.
Nous recrutons UN CoNSUltaNt pour « analyse
économique sur l’accessibilité financière à la
planification familiale dans les franchises sociales de MS Mali ».
Les consultants ou bureaux de consultation intéressés par cet avis, pourront retirer les Termes de référence aux bureaux de Marie Stopes Mali à Bamako
- sis à Sotuba ACI face au Terrain de foot du Stade
Malien au plus tard le 30/05/2019 à 17h00 ou par
mail à l’adresse suivante : order@msimali.org
Date limite de dépôt des offres : 31/05/2019 à
12h00 - tel : 44 90 28 91/92

aViS D’appel D’oFFreS oUVert

plaN iNterNatioNal Mali
Dossier d’appel d’offres N° : 012 piM-BN/FY19
Date : 20 mai 2019
objet : Dossier d’appel d’offres de Consultation d’entreprise pour la
construction d’un bloc de salle de classe par localité bénéficiaire du projet
PACETEM
Madame/Monsieur,
Vous êtes, par le présent avis d’appel d’offres, invités à soumettre des offres
techniques et financières de prestations de services pour les travaux de «
Construction d’un bloc de salle de classe par site
pour le compte du projet paCeteM dans la région de Koulikoro.
Les villages retenus pour les sites de projets sont présentés dans le tableau
ci-dessous.
ACADEMIE D!ENSEIGNEMENT DE KOULIKORO
LOT
VILLAGES BENEFICIAIRES

Marie StopeS Mali
(MSi Mali)

aiDe et aCtioN Mali

appel d’offres ouvert n°001 /2019/ paCeteM
/aea-Ml du 20 mai 2019 relatif l’acquisition de mobiliers
scolaires pour les écoles d'accueil des enfants issus du
programme paCeteM/Mopti & SaN.
L’ONG Aide et Action Mali, dans le cadre de la mise en œuvre
du « Programme Accès à l’Education Pour Tous les Enfants au
Mali (paCeteM)» financé Educate A Child (EAC)/Education development Center (EDC), lance un appel d’offres pour des mobiliers des alternatives Educatives de PACETEM Mopti San.
A cet effet, Aide et Action Mali invite par le présent appel d’offres,
les opérateurs économiques, les fournisseurs, agréés, à soumissionner.
Les mobiliers à fournir sont constitués d’un lot dénommé mobiliers scolaires pour les écoles d'accueil des enfants issus du programme, repartis en 3 sous-lots portant sur 3 zones. :
Sous lot 1 : Mobiliers scolaires pour les écoles d'accueil des
enfants issus du programme, correspondant aux CAP des zones
d’interventions (San, Tominian, Yangasso)
Sous lot 2 : Mobiliers scolaires pour les écoles d'accueil des
enfants issus du programme, correspondant aux CAP des zones
d’interventions (Mopti et Sévare)
Sous lot 3 : Mobiliers scolaires pour les écoles d'accueil des
enfants issus du programme, correspondant aux CAP des zones
d’interventions (DJENNE ET SOFARA).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer sans frais au Bureau
National de Aide et Action Mali sis à rue Bazoumana : 234,
porte 637, Hippodrome Bp ; 117e Ville : Bamako ou au Bureau de Mopti de Aide et Action Mali sis au Million Kin : Porte
435- Sevare téléphone : (223) 21 42 18 87 à partir du
20/05/2019.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à
Aide et Action - Mali, sise à SEVARE Bureau de Mopti de Aide
et Action Mali sis au Million Kin : Porte 435- Sevaré téléphone
: (223) 21 42 18 87 ; ou Bamako rue Basoumana: 234, porte
637, Hippodrome Bp : 117e téléphone : (223) 20 21 20 91).
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Pour ses actes de sauvetage : MAMOUTOU DIARRA DÉCORÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Il n’a que 20 ans et a sauvé des vies au péril
de la sienne. Mamoutou Diarra a fait preuve
d’un courage aussi rare qu’admirable lors des
inondations du 16 mai dernier, en extrayant
neuf personnes de leur maison inondée

U

n acte qui lui a valu
l’estime de ses
concitoyens, mais
surtout des hautes autorités.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar
Keïta, lors de la visite qu’il a
rendue aux sinistrés, a loué
le courage du jeune sauveteur et avait promis de lui signifier la reconnaissance
officielle de la nation à travers
une décoration. C’est chose
faite. Mamoutou Diarra a
reçu, hier au palais de Koulouba, la Médaille de sauvetage. Il intégrera également
les rangs des sapeurs pompiers. Cerise sur le gâteau : le
jeune Diarra a reçu une voiture de marque Toyota.
On est jeudi 16 mai 2019.
Une pluie torrentielle et dévastatrice s’abat sur la capitale. Sur la rive droite, les
canaux de drainage naturel
des eaux sont vite débordés
et déversent les flots dans les
concessions illicitement réalisées dans les lits des cours
d’eau.
Dans sa furie, la nature
fait des dégâts énormes : des
habitations complètement détruites, des voitures empor-

tées. Pire, les inondations
ôtent la vie à plus de 15 personnes. Un bilan qui aurait
été plus lourd, si Mamoutou
Diarra n’avait pas fait montre
de bravoure et d’abnégation,
avec l’unique souci de porter
secours à autrui. Ainsi, a-t-il
réussi à vaincre les eaux
pour se hisser sur le toit
d’une maison et, à la seule
force de ses bras, arrache la
tôle pour en extraire ses neuf
occupants. Un exercice périlleux, dont le jeune Diarra
porte encore les séquelles.
Hier encore, il avait une main
bandée.
Lors de cette cérémonie
de remise de médaille, l’exploit du jeune étudiant à la
Faculté des Lettres, Langues
et des Sciences du Langage
(section arabe) a été unanimement salué par le président de la République, ses
proches collaborateurs, des
membres du gouvernement
et une foule d’invités, dont les
autorités locales (coutumières, religieuses et politiques) de la Commune VI.
Tous avaient effectué le déplacement à Koulouba pour
être témoins de cet évène-

En plus de la décoration, le héros national a reçu un emploi et une voiture
Un discours rassurant, a
ment qui inscrit définitivement et salué ce geste de reconle nom de Mamoutou Diarra naissance de la patrie à son estimé le président de la Rédans les annales de l’histoire endroit. Il a singulièrement re- publique. Ibrahim Boubacar
mercié le chef de l’Etat et n’a Keïta a insisté sur sa détermidu Mali.
pas manqué de prier pour les nation à œuvrer au rassemCULTURE DE LA TOLÉ- victimes de ces inondations. blement des Maliens, les
RANCE - Naturellement, le « Que Dieu nous préserve et exhortant à la culture de la totemps fort de la cérémonie a fasse que de tel drame ne se lérance et de la fraternité. «
été la remise de la Médaille reproduise plus jamais », a-t- Mon fils, tu as donné un bon
de sauvetage par le président il déclaré, avant de réitérer exemple », a lancé le chef de
de la République. Fraîche- son engagement à secourir, l’Etat. Et d’ajouter que cette
ment décoré, Mamoutou chaque fois que de besoin, distinction n’est qu’un modeste geste afin que tout le
Diarra a rendu grâce à Allah ses concitoyens.

pays sache ce qu’il a accompli. Dans la foulée, Ibrahim
Boubacar Keïta a informé le
récipiendaire de la décision
de la Protection civile de le
recruter.
Le chef de l’Etat a mis
l’occasion à profit pour attirer
l’attention sur les conséquences de l’occupation illicite des lits des cours d’eau.
Aussi, il a estimé qu’en plus
des efforts de l’Etat, chaque
citoyen doit aider au débouchage des canaux de drainage des eaux et veiller à
l’assainissement de notre
cadre de vie.
Ibrahim Boubacar Keïta
n’a pas passé sous silence
les dangers que représentent
les sachets en plastique,
«d’ailleurs interdits» par les
textes. Il a aussi dénoncé les
élus véreux, expliquant que
«le rôle d’un maire n’est pas
que de vendre les terres.
Vous avez le devoir de protéger vos populations et ne pas
autoriser la vente de parcelles dans les lits des cours
d’eau».
Cette distinction sonne
comme un appel aux Maliens
à plus d’entraide, de solidarité et de civisme. Et Mamoutou Diarra, selon le président
de la République, doit servir
d’exemple à l’ensemble des
jeunes. La remise de la clé
de la voiture a mis fin à la cérémonie.

Issa DEMBÉLÉ

Sécurité alimentaire 2018-2019 : BIEN MEILLEURE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Le chef du gouvernement a déploré le fait que les vivres n’arrivent
pas à atteindre les populations en nécessité, malgré les efforts
financiers déployés par l’Etat

Lors de la campagne précédente, la production céréalière a atteint plus de 10 millions de tonnes
FLUX - Le disponible foure Premier ministre précoce et ses partenaires.
Selon le Premier ministre, rage est globalement excéBoubou Cissé a
donné hier au Centre la campagne agricole 2018- dentaire, notamment dans
international de conférence 2019 est jugée globalement les zones pastorales. Cepende Bamako (CICB) le coup bonne dans l’ensemble du dant, a déploré Boubou
d’envoi des travaux de la 16è pays. Toutefois, regrette-t-il, Cissé, l’accès à certains pâsession ordinaire du Conseil elle a connu des perturba- turages des zones exondées
national de sécurité alimen- tions dans les régions de des régions de Tombouctou,
taire. C’était en présence de Tombouctou, Gao et Mopti. Gao, Kidal, Ménaka, du nord
plusieurs officiels, dont le Perturbations imputables aux du cercle de Ségou et de
commissaire à la sécurité ali- inondations sur les riz de Mopti reste difficile à cause
mentaire, Kassoum Denon et submersion et les cultures de de l’insécurité.
Les conditions d’alimenle chef de file des partenaires décrue et aux conflits comtation et d’abreuvement du
techniques et financiers de la munautaires.
sécurité alimentaire, Sylvia
Faisant le bilan de la bétail sont moyennes par
Carruzo.
campagne précédente, le rapport à l’ensemble avec
Organe de gouvernance Premier ministre a rappelé toutefois des poches de défide crise alimentaire au Mali, que durant celle-ci, la produc- cits dans le Sahel occidental
le Conseil national de sécu- tion céréalière a atteint et par endroits dans les rérité alimentaire au titre de la 10.452.980 de tonnes toutes gions de Tombouctou et Gao.
«Quant aux productions
campagne agricole 2018- céréales confondues. Soit
2019 se tient dans un une augmentation de 12% halieutiques, elles sont
contexte alimentaire nutrition- par rapport à l’année dernière bonnes, grâce à la forte pluie
nel bien meilleur à celui de et 34% par rapport à la qui a permis une bonne inonl’année 2018.
moyenne quinquennale. Il dation des frayères. Le foncLa session a, entre au- s’est aussi félicité de la pro- tionnement des marchés est
tres, fait le point de la mise en duction des cultures de rente satisfaisant dans l’ensemble
œuvre des recommandations et des productions pastorales avec cependant des perturformulées en 2018, l’examen jugées respectivement satis- bations de flux liées aux
actes d’insécurité dans les
de la situation alimentaire et faisantes et moyennes.
régions du nord du Mali et le
nutritionnelle définitive élaboPERTURBATIONS DE nord de celles de Ségou et
rée par le Système d’alerte

L
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de Mopti. La situation nutritionnelle quoiqu’en nette
amélioration, demeure toujours préoccupante dans le
pays du fait de l’insécurité alimentaire, l’insécurité civile et
la prévalence des maladies
liées aux mauvaises conditions d’hygiène dans certaines zones.
La situation est plus critique dans les régions de
Gao, Tombouctou, Ménaka,
Ségou et le district de Bamako, où les taux de malnutrition globale aiguë sont au
dessus du seuil d’urgence de
l’OMS », déplore-t-il.
Selon le Premier ministre, il est aussi signalé une situation d’alerte rouge dans
les zones de Gourma Rharous et de Ménaka qui méritent une intervention. En
outre, une dégradation de la
situation sécuritaire au centre
et au nord du pays affecte les
circuits d’approvisionnement
qui provoquent des déplacements inhabituels de certains
ménages des zones d’insécurité vers des zones plus sécurisées.
ONG LOCALES - Pour le
chef de file des partenaires
techniques et financiers de la
sécurité alimentaire, Sylvia
Carruzo les distributions alimentaires gratuites de 2018

n’ont pas pu se tenir. «Au
cours de cette année difficile,
les populations vulnérables
du Mali n’ont donc pas été
soutenues par les autorités,
mais par des entités externes, ce qui limite d’autant
la pérennité des actions proposées», a-t-elle regretté.
Cependant pour le Premier
ministre qui ne partage pas
cet avis, «il y a eu des difficultés en 2018 au niveau du
Trésor, mais sur les ressources qui avaient été prévues dans le cadre de la
sécurité alimentaire, il y a eu
une mobilisation de plus de
60%. Le budget d’Etat avait
promis 3 milliards de Fcfa environ. A l’époque, quand on
avait fait les arbitrages, on
nous disait que ça pouvait
permettre d’acheter au moins
18.000 tonnes.
Nous sommes partis sur
cette base, les 3 milliards qui
ont été prévus, ont été payés.
Sur le filet social, 4 milliards
avaient été requis, dont on a
payé les 50%. Le problème
pour moi, c’est l’acheminement des vivres et des produits. Si le coût des
transports doit être plus important que le montant des vivres, c’est qu’il y a un
problème. Plus de 140 ONG
avaient été recrutées pour
distribuer les vivres sur l’en-

semble du territoire à un coût
beaucoup plus important que
ce que nous avions mis dans
la constitution du stock de sécurité alimentaire, là il y a un
problème», a aussi déploré le
Premier ministre.
L’acheminement et la distribution des vivres doivent
passer peut-être par les gouverneurs des régions en utilisant les véhicules de l’armée.
Le chef du gouvernement
propose qu’à partir des régions, des ONG locales puissent être recrutées pour
acheminer les produits, au
lieu que ce soit des ONG de
Bamako qui n’ont aucune
idée de là où les produits doivent être acheminés. Selon
lui, l’Etat paye les stocks et le
transport et la plupart des
cas, les produits ne quittent
pas Bamako.
Saluant l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, le chef
du gouvernement espère
qu’ils ne manqueront pas de
soutenir la volonté du gouvernement pour un Mali plus résilient face aux chocs
multiformes, notamment climatique, financier et face aux
nombreux déprédateurs de
cultures et de post-récolte.

Khalifa DIAKITÉ

Semaine de l’intégration africaine :

PLUSIEURS ACTIVITÉS AU
PROGRAMME

«R

éfugiés, rapatriés et pers o n n e s
déplacées internes : vers
des solutions durables au
déplacement forcé en
Afrique », tel est le thème retenu pour la Semaine de l’intégration africaine, édition
2019. Cette activité rentre
dans le cadre du 25 mai, la
Journée de l’Afrique qui
commémore la création le
25 mai 1963, à AddisAbeba, en Ethiopie, de l’Organisation
de
l’Unité

africaine (OUA), à laquelle a
succédé l’Union africaine
(UA) en 2002.
Organisée par le ministère de l’Intégration africaine
en collaboration avec ses
partenaires, la Semaine de
l’intégration africaine se déroulera du 24 au 30 mai
2019. Sont inscrites au programme de la semaine, édition 2019 plusieurs activités
: la montée des couleurs
africaines à la Tour de
l’Afrique, samedi 25 mai,
sous la présidence du Pre-

mier ministre Dr Boubou
Cissé ; la levée du drapeau
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) sous
la présidence du ministre de
l’Intégration africaine, mardi
28 mai, au Bosquet de l’intégration africaine sis à Niamakoro. Des conférences débats sont également au
programme.

Alou Badra
DOUMBIA
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Lutte contre la fistule obstétricale : UN NOUVEAU

CENTRE DE SOINS à KOULIKORO

L

es populations de
Koulikoro et singulièrement les femmes
se sont fortement mobilisées
hier pour célébrer la Journée
internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale.
Cette mobilisation a été agrémentée par l’inauguration par
la Première dame, Mme
Keïta Aminata Maïga, d’un
centre flambant neuf dédié à
l’accueil et au traitement des
femmes victimes de cette
maladie handicapante et discriminatoire.
La cérémonie s’est déroulée au Centre de santé de
référence de Koulikoro sous
la présidence de l’épouse du
chef de l’Etat et présidente de
l’ONG Agir. Outre le gouverneur de la région, le général
Mamary Camara, on notait
également la présence du ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la pauvreté, Hamadoum Konaté, du directeur
d’Intrahealth
international Mali, Dr Cheick
Oumar Touré, du directeur
d’Orange-Mali Brelotte Ba,
de la représentante résidente
de l’UNFPA au Mali, des autorités administratives et politiques de Koulikoro.
Le centre a été réalisé au
sein du Centre de santé de
référence de Koulikoro pour
un coût de 55 millions de
Fcfa, financé par OrangeMali. Le bâtiment est composé de quatre salles
d’hospitalisation avec une capacité d’accueil de 20 lits,
une salle de soins, une salle
de consultation, un bureau
pour le surveillant, un magasin et des toilettes.
L’infrastructure permettra
une prise en charge permanente et de qualité pour assurer l’accès des femmes

victimes de fistule. Par ce
geste, la société Orange Mali
apporte sa contribution aux
efforts de la couverture médicale des femmes atteintes de
fistule obstétricale, maladie
qui, a rappelé le directeur de
Orange-Mali, porte une grave
atteinte à la santé, la dignité,
aux droits, au respect et à
l’avenir des femmes, quant
on sait le rôle essentiel que
joue la femme dans nos sociétés.
Lutter contre la fistule,
c’est cimenter à nouveau le
tissu social dans nos pays, at-il indiqué. « Orange Mali
contribue depuis 2009 à la
lutte contre la fistule obstétricale à travers des dons de
kits chirurgicaux, de kits de
dignité et aussi avec la
construction, l’équipement
d’un premier centre d’accueil
et
d’hébergement
des
femmes victimes de fistule
obstétricale au sein de l’hôpital de Sikasso, le tout pour un
budget de plus de 80 millions
de Fcfa », a expliqué le directeur de Orange-Mali. La fondation a travaillé pour toutes
ces réalisations en étroite
collaboration avec le projet
Fistula Mali mis en œuvre par
Intrahealth international au
Mali financé par l’USAID.
« La contribution de mon
organisation à travers le projet USAID Fistula Mali a permis d’accroître l’accès des
populations à des services de
prévention et de traitement
de la fistule de haute qualité.
Il a été mis en œuvre dans
les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Gao et dans le
district de Bamako », a précisé le directeur Intrahealth
international au Mali Dr
Cheick Oumar Touré. Le projet en étroite collaboration

Le saviezvous ?
L’hÔTEL DE
L’AMITIÉ, UN DON
DE L’ÉGYPTE
AU MALI

L

Almahadi A. TOURÉ

’hôtel de l’Amitié,
érigé à quelques
pas du fleuve Niger
dans le quartier populaire
de Bozola, reste incontestablement une référence
dans le paysage hôtelier de
notre pays. Plus qu’un
hôtel, il est un élément du
patrimoine national. Selon
nos
informations,
sa
construction remonte au
début des années 1960,
juste après l’indépendance
du Mali.
En effet, le Mali et
l’Egypte faisant partie du
mouvement des pays non
alignés, le président Gamal
Abdel Nasser, désireux
d’aider son homologue malien Modibo Keïta, un panafricaniste convaincu, décida
de faire don à notre pays
d’un établissement de standing international pour accueillir les délégations
sportives devant participer
aux Jeux africains de 1969.
Les travaux débutèrent
en 1965. Des entreprises
égyptiennes étaient chargées de la grosse œuvre
tandis que celles du Mali
devaient s’occuper des finitions, du mobilier en bois,
de la décoration ou encore
des fournitures en cuir.
Deux ans plus tard, alors
que le chantier était déjà
bien engagé, la guerre des
Six-Jours éclata entre
l’Égypte et Israël. Cela va
durement impacter le projet. Mais le président Nasser aurait promis d’achever
la construction même si «le
peuple allait se nourrir de
l’eau et du pain sec».
Le cours de l’histoire en
a décidé autrement. Le président Modibo Keïta a été
renversé par les militaires
en novembre 1968. Ce qui
donna un coup d’arrêt aux
travaux. Plus tard, le chantier a repris grâce à un accord de coopération avec
l’Allemagne. Baptisé en
hommage à l’amitié entre le
Mali et l’Égypte, l’hôtel de
l’Amitié a ouvert officiellement ses portes en 1977.
Avec ses 16 étages,
191 chambres, des restaurants de luxe, des salles de
réunion et de spectacle,
une piscine, un immense
jardin, l’hôtel de l’Amitié a
longtemps été exploité par
la société hôtelière française UTH qui deviendra
par la suite Sofitel. Cet hôtel
qui n’a pas encore son
semblable au Mali en
termes de hauteur, a été
parfois au cœur de l’histoire, par exemple en juillet 1989, quand il abrita une
rencontre
déterminante
entre Hissène Habré et
Mouammar Kadhafi pour
tenter de régler l’interminable guerre entre le Tchad et
la Libye.
Comme la plupart des
sociétés et entreprises
d’Etat, l’hôtel de l’Amitié
connaitra des difficultés de
fonctionnement. En 1998, il
sera vendu à l’Etat libyen.
Depuis, l’établissement de
luxe porte désormais le
nom de Laïco hôtel de
l’Amitié de Bamako. Le
nouveau propriétaire a dû
investir plusieurs milliards
de Fcfa pour que l’établissement renoue avec sa
splendeur, avec le grand
luxe pour accueillir des visiteurs de marque, dont des
chefs d’Etat.

AMAP-Goundam

Madiba KEITA

L’infrastructure a coûté 55 millions de Fcfa financés par Orange Mali
avec le ministère de la Santé, charge de 3505 femmes faires sociales dans la lutte
les organisations de la so- souffrant de la fistule obstétri- contre la fistule obstétricale.
ciété civile, a enregistré, cale avec un taux de ferme- «Je crois fortement à un Mali
entre autres résultats, 25 chi- ture totale de 67,4%, la sans fistule obstétricale
rurgiens de la fistule et décentralisation de la chirur- comme certains pays en
équipes chirurgicales formés, gie de la fistule au niveau ré- Afrique. Mon département
plus de deux millions de Fcfa gional sur huit sites de soutiendra toutes les initiade matériels et équipements traitement chirurgical. « Mal- tives novatrices et adaptées
mis à la disposition des sites gré ces résultats encoura- à nos valeurs socio-cultude traitement, 1214 femmes geants, la prévention de ce relles dans ce sens», a asopérées de la fistule avec un fléau social reste notre baro- suré le ministre Konaté.
taux de fermeture de 75% au mètre d’amélioration de la
Rappelons que la fistule
Mali.
santé maternelle et infantile, obstétricale est une affection
Les statistiques de l’OMS d’où la nécessité de plaider handicapante et discriminarévèlent que le nombre de pour que chacun puisse jouer toire mal connue des décifemmes courant le risque sa partition de façon coor- deurs et de nombreux
d’une fistule obstétricale par donnée et concertée, car prestataires de service. Elle
an se situe entre 1804 et seule l’union fait la force», a reste la cause de morbidité
2405. L’évolution du 1er plan souligné le ministre de la So- maternelle la moins prise en
de statistique de prise en lidarité et de la Lutte contre la charge dans les pays en voie
charge globale de la fistule pauvreté Hamadoum Konaté. de développement.
au Mali en 2016 a permis Il a remercié, au nom du goud’apprécier certains acquis, vernement, les partenaires
Amadou MAÏGA
dont les plus importants sont, qui accompagnent le minisAMAP-Koulikoro
entre autres, la prise en tère de la Santé et des Af-

ORTM et AMAP : LE MINISTRE YAYA SANGARÉ EXPRIME SON SOUTIEN
l’ORTM par l’AMAP. Cela se
traduira par des pertes de recettes importantes. Souleymane B. Tounkara a souligné
aussi que le syndicat n’a pas
été associé à l’élaboration de
la nouvelle loi sur la publicité.
Cette loi confère à la HAC la
mission de la mise en œuvre
de la législation régissant la
publicité. Cette mission était
dévolue à l’AMAP.
Auparavant, le ministre
en charge de la Communication avait rendu visite à
l’ORTM. La délégation ministérielle a visité la salle technique, les studios de la
télévision nationale, les archives, la TM2, la radio nationale...
Au cours des échanges,
le DG de l’ORTM a révélé
que, d’ici fin juin, le plateau
du journal télévisé sera complètement renouvelé et modernisé. Parlant de la
numérisation du processus
de transmission et de diffusion, Salif Sanogo a fait savoir que l’ORTM attend la fin,
par la Société malienne de
transmission et de diffusion
(SMTD), des travaux d’installation des équipements de la
Télévision numérique terres-

Le ministre en charge de la communication a visité l’imprimerie de l’AMAP
’Office de radio presse et de publicité où la vi- relecture de la loi portant
et télévision du site à pris fin, le visiteur a été création de l’AMAP sans la
Mali (ORTM) et accueilli par le directeur gé- participation du comité syndil’Agence malienne de presse néral, Bréhima Touré, son cal. L’adoption de ce projet
et de publicité (AMAP) doi- staff et le secrétaire général de loi, déjà sur la table de
nationale,
vent jouer leur partition dans du comité syndical, Souley- l’Assemblée
la guerre de l’information à la- mane Bobo Tounkara. Ainsi, consacrera la fin de la gesquelle le Mali fait face. Quand après le cérémonial d’ac- tion de la régie publicitaire de
le pays est attaqué sur le cueil, la délégation a été
plan de l’information, les reçue dans la salle de réudeux organes publics doivent nion de l’AMAP. Là, le direcpouvoir riposter à travers des teur général a fait une brève
dossiers d’information visant présentation de son service
à donner au public malien la et évoqué les réformes déjà
vraie version des faits. Libé- en cours pour diversifier le
’est la toute première fois depuis
rez-vous ! Revenons aux fon- contenu du Quotidien natioson installation à Goundam qu’un
damentaux !». C’est sur cette nal et pour redynamiser
véhicule de la MINUSMA soit enexhortation qui annonce des l’Agence de presse et Kibaru.
levé en pleine ville.
perspectives prometteuses
A la suite du directeur géIl s’agit là d’un véhicule de type 4x4, un
que le ministre de la Commu- néral, le secrétaire général
pick-up très familier des populations de la
nication, chargé des Rela- du comité syndical, qui n’a
ville de Goundam à cause de ses courses à
tions avec les institutions et pas caché sa satisfaction de
la station de carburant de la MINUSMA sise
Porte-parole du gouverne- voir un des nôtres à la tête du
à leur base pour ravitailler les groupes et enment, Yaya Sangaré a conclu département, a soulevé des
gins du camp.
sa visite au niveau de ces préoccupations chères aux
Tout se passait bien jusqu’à ce jeudi
deux structures.
travailleurs de l’AMAP. M.
matin, où par malheur il a été intercepté par
A l’Agence malienne de Tounkara a surtout déploré la

«L

tre. En attendant, la diffusion
se fait en analogie, malgré
les efforts de numérisation
déjà entamés.
En réponse aux besoins
et préoccupations exprimés,
Yaya Sangaré a assuré avoir
pris bonne note des difficultés auxquelles ces deux
structures sont confrontées.
Défis pour la résolution desquels il a promis son soutien
et son accompagnement. Cet
appui, a argumenté M. Sangaré, leur permettra de mieux
assumer leur rôle d’information, d’éclairage et de décryptage pour le public auquel ils
sont redevables.
Le ministre Yaya Sangaré
a en effet exhorté les journalistes à plus de professionnalisme, plus d’agressivité dans
la collecte de l’information et
de créativité dans les approches, afin d’offrir aux lecteurs et téléspectateurs des
contenus attrayants et compétitifs. Pour lui, les médias
publics sont la vitrine du Mali.
A ce titre, ils ont une obligation de qualité pour soutenir
la comparaison avec les médias publics des pays voisins.

Amadou B. MAIGA

Goundam : UN VÉhICULE DE LA MINUSMA

ENLEVÉ EN PLEIN CENTRE VILLE

C

deux hommes armés vers 9 heures entre le
check-point des FAMa et la ville non loin du
Second cycle III de Goundam. Les voleurs,
selon des témoins, après s’être débarrassés
du chauffeur, ont mis le cap sur l’Ouest de
la ville dans un élan vertigineux. Aucune action de poursuite n’a été entreprise pour récupérer le véhicule volé.
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Coopération sino-malienne : AVANTAGES ET
OPPORTUNITéS DE LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE

L’ambassadeur Zhu Liying (au centre) a été le principal animateur de la conférence
’ambassade de la Répu- Faculté des sciences humaines Chine cherche un nouveau
blique populaire de et de l’éducation de l’ULSHB, Dr consensus de coopération interChine au Mali a orga- Modibo Koné.
nationale dont l’objectif est d’ennisé, mardi dernier à l’hôtel AzaPrécisons que ce concept a courager les pays à renforcer la
laï, une conférence débats sur la été énoncé par le président Xi coordination de leurs politiques
nouvelle route de la soie, une ini- Jinping, respectivement en sep- économiques, pour réaliser des
tiative lancée par le président tembre et en octobre 2013. Elle coopérations bilatérales et multichinois Xi Jinping, il y a six ans. est une nouvelle approche chi- latérales plus élargie plus approLa cérémonie d’ouverture de noise pour un développement fondies, ouvertes, inclusives,
cette rencontre a été présidée durable dans l’optique de défen- équilibrées et bénéfiques pour
par l’ambassadeur Zhu Liying, dre un système économique tous. Surtout dans un contexte
en présence du directeur du mondial ouvert, en vue de réali- mondial, où le multilatéralisme
Centre d’études stratégiques, ser un développement diversifié, semble de plus en plus menacer.
Matiné Coulibaly, du secrétaire autonome, équilibré et durable. Il
En la matière, les chiffres
général de la Chambre de com- s’agit aussi d’approfondir la coo- parlent déjà d’eux-mêmes. « En
merce et d’industrie du Mali pération internationale, renforcer six ans, grâce à la nouvelle route
(CCIM), Cheick Oumar Camara. les échanges et l’inspiration mu- de la soie, le commerce entre la
On notait aussi la présence du tuelle entre diverses civilisations, Chine et les pays riverains
député Bagayoko Aminata sauvegarder la paix et la stabilité s’élève à 6.000 milliards de dolTraoré, présidente du groupe mondiale. Un autre objectif est la lars, l’investissement chinois
d’amitié sino-malienne à l’As- promotion d’une gouvernance dans ces pays à 80 milliards de
semble nationale, du président économique durable basée sur dollars, 300.000 emplois créés,
du club des amis de la Chine, une approche gagnant-gagnant. l’impôt et la taxe que les pays riAliou Sissoko, du doyen de la Aussi, par cette initiative, la verains perçoivent : 2 milliards

L

de dollars», a dévoilé Zhu Liying.
Ajoutant que « grâce à la nouvelle route de la soie, le plus
grand pays sans littoral du
monde, le Khazakstan, a trouvé
un accès à l’océan pacifique par
le port chinois dans sa côte est».
Pour le diplomate chinois, les
pays comme la Jamaïque, le
Monténégro et l’Ouganda ont pu
construire leur première autoroute. Le Sri Lanka a pu régler
son problème d’électricité, a relaté l’ambassadeur Zhu Liying,
ajoutant que la Chine accompagnera toujours le Mali dans son
développement. Dans ce cadre,
la priorité se trouve toujours,
selon lui, dans les infrastructures
pour que le pays, sans accès à
la mer en l’Afrique de l’Ouest,
devienne un véritable carrefour
de communication.
Intervenant à son tour, le directeur du Centre d’études stratégiques a indiqué que cette
vision du président chinois, bâtie
sur la route économique de la
soie et la route maritime de la
soie du 21è siècle, est la preuve
d’une volonté politique affichée
de «construire une communauté
de destin pour l’humanité».
Pour sa part, la présidente du
groupe d’amitié sino-malienne à
l’Assemble nationale a rappelé
que les parlementaires peuvent
intégrer le groupe conjoint de réflexion mis en place, afin de
mieux identifier les priorités dans
la coopération sino-malienne, en
tenant compte du fait que le Mali
et la Chine doivent avoir une vision claire des enjeux qui déterminent la marche du monde.

Amadou GUEGUERé

Mopti : L’ASSOCIATION « JIGUI FA » DE BAMBARAWEL REçOIT DES éQUIPEMENTS

L

a création d’opportunités
d’emplois des jeunes et
des femmes pour leur
autonomisation et la lutte contre
la précarité est au cœur de l’action gouvernementale du Mali et
de la volonté politique de son
président, Ibrahim Boubacar
Keïta. Les actions qui concourent
à l’atteinte de ces objectifs bénéficient du soutien de partenaires
du Mali, dont l’Union européenne
(UE).
Ainsi, le mardi 14 mai restera
longtemps marqué dans les annales du village de Bambarawel,
situé dans la Commune rurale de
Fakala, cercle de Djenné. En
effet, il consacre la remise officielle d’importants équipements
de production et de commercialisation du pain au four artisanal à
l’association « Jigui Fa » des
jeunes de la localité par l’ONG
Swisscontact, la GIZ et l’UE,
leurs partenaires financiers. L’acquisition des équipements et matériels composés d’un hangar de
travail de 6 mètres de long sur 4
mètres, d’un tricycle mototaxi et
d’une quantité de matière première constitué de 5 sacs de farine, la même quantité de sucre
et de sel, 10 litres d’huile et 5 alvéoles d’œufs permettra à l’association Jigui Fa de mener des
activités génératrices de revenus
et de contribuer efficacement à la
lutte contre la malnutrition dans
le village et ses environs.
Cette donation fait partie des
activités de renforcement et de
consolidation de six activités génératrices de revenus (AGR) de
la phase pilote du projet dans les
cercles de Bandiagara, Bankass
et Djenné. Il s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du
Programme jeunesse et stabilisation (PROJES) dans les régions de Ségou et Mopti. Ce
programme multisectoriel financé sur le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’UE
dans le cadre des soutiens à
l’Etat malien vise à asseoir et
consolider la paix et la cohésion
en assurant le relèvement socio-

Le sous-préfet Aly Tamboura remettant le kit aux bénéficiaires
économique des populations des sept membres, dont quatre tion qui permet une prise en
deux régions du Centre. D’une femmes et trois garçons, est charge efficiente des besoins de
durée de trois ans, sa mise en heureuse d’accueillir les équipe- formations et d’emplois identifiés
œuvre est pilotée par la GIZ avec ments qui vont leur offrir un ave- dans les PDSEC et budgets des
un consortium d’ONG internatio- nir meilleur. Car, «nous serons collectivités, a indiqué Yaya Manales, dont Swisscontact-Mali a désormais productifs, aptes à riko.
Le sous-préfet de l’arrondisen charge le volet insertion pro- nous prendre en charge et ouvrir
la voie à d’autres jeunes grâce à sement de Sofara, Aly Tamboura,
fessionnelle et AGR.
a indiqué que cet accompagneLa cérémonie de remise pré- votre appui».
La fondation suisse de coo- ment de Swisscontact et de ses
sidée par le sous-préfet de l’arrondissement de Sofara, Aly pération au développement tech- partenaires est le témoignage de
Tamboura, a enregistré la pré- nique, Swisscontact intervient au la vitalité de la coopération entre
sence du chef de bureau Swiss- Mali depuis 30 ans et principale- le gouvernement du Mali et
contact-Mopti, Yaya Mariko et ment dans le domaine de la for- l’Union européenne. Il renforce la
ses collaborateurs. On notait la mation professionnelle et de fonctionnalité des services socioprésence du chef de village de l’emploi par un appui institution- économiques de base de maBambarawel, Amadou Boré, des nel aux départements et à la nière à améliorer la stabilité. Il a
notabilités et les jeunes bénéfi- maîtrise d’ouvrage de ces ques- engagé le conseil du village et
ciaires du projet. Elle a été mar- tions par les collectivités. Le chef les bénéficiaires à faire bon
quée par les interventions du d’antenne Swisscontact-Mopti, usage des équipements pour
chef de village, du président de Yaya Mariko a salué le courage que d’autres associations puisl’association Jigui Fa, Amadou et la détermination des membres sent bénéficier à leur tour des
Touré, celui du chef d’antenne de l’association Jigui Fa. Selon appuis. M. Tamboura a, au nom
Swisscontact, l’allocution du re- M. Mariko, Swisscontact et ses des autorités et des populations
présentant du maire et le dis- partenaires GIZ et l’UE à travers de l’arrondissement de Sofara,
cours du sous-préfet, Aly le PROJES apportent un appui exprimé la fierté et la reconnaisstructurant pour renforcer la co- sance à Swisscontact et ses parTamboura.
Le président de l’association hésion sociale et communautaire tenaires pour leur intérêt pour la
Jigui Fa, Amadou Touré a joint sa par une formation profession- gestion des préoccupations relavoix à celle du chef de village nelle axée sur l’emploi et la créa- tives aux questions d’emplois et
pour saluer et remercier l’initia- tion de nouveaux revenus. De ce de lutte contre la pauvreté.
tive et les efforts d’accompagne- point de vue, le processus est
Dramane
ment de Swisscontact et ses ouvert à tous les projets de proCOULIBALY
partenaires. Selon le président, motion d’emplois et s’inscrit dans
son association composée de la démarche de la décentralisaAMAP-Mopti

DO CTRIN ES

Croissant lunaire :
QUE PRévALE LE
CONSENSUS

I

l y a des années de cela, la sortie du ramadan avait débouché sur une situation
inédite pour les communautés musulmanes dans notre pays. Elle s’était effectuée
de façon plutôt abrupte pour une partie de la
communauté qui s’était vue dans l’obligation
d’interrompre son jeûne au 28ème jour du
mois. Et avait dû, après la fête, porter le nombre de jours jeûnés au moins à vingt-neuf, tel
que le commandent les prescriptions. L’observation du croissant lunaire, qui est le préalable majeur à l’accomplissement de bien de
rites et recommandations du culte musulman,
avait laissé planer des zones d’ombre sur la
rigueur requise et attachée à une telle procédure. La pratique de la foi ne pouvant s’accommoder de la tare que constitue le doute,
il a été donné d’entendre çà et là, des voix
discordantes suivant la conviction intime de
certains leaders. Cette attitude avait plongé
la masse des fidèles dans la perplexité, suscitant des interrogations diverses, la goguenardise sur un sujet qui ne l’appelle guère.
Les théologiens soulignent en la matière
que le jeûne devient obligatoire dès que le
croissant est aperçu, fût-ce par un seul musulman intègre. Ils rappellent à cet effet, que
le Messager (PSL) avait donné l’ordre de jeûner après qu’un bédouin eût attesté avoir vu
le croissant lunaire. Il est de même rappelé
ses injonctions : ″Jeûnez quand vous le verrez et mettez fin à votre jeûne quand vous le
reverrez, et si les nuages vous empêchent de
le voir, portez le nombre de jours jeûnés à
30.″
Face aux impairs de la transmission de
l’information dans des délais crédibles, des
réflexions avaient alors émergé sur l’efficience des procédures mises en place, la représentativité des organes sensés montrer
les voies idoines dans le domaine de la foi.
Les communautés musulmanes n’évoluant pas en vase clos, des échanges s’effectuent inévitablement entre tenants des
diverses écoles juridiques, entre les différentes associations qui se fixent pour objectif
d’éclairer les citoyens sur la pratique de leur
religion et qui ont vu le jour dans notre pays
depuis que le contexte général leur en offre
la possibilité. La nature des relations entre représentants de cultes et pouvoir temporel se
retrouve ainsi en question. Le phénomène
n’est pas circonscrit à nos seules communautés.
Ainsi, sous d’autres latitudes où les
congrégations vivent dans des conditions
moins propices que les nôtres, des efforts de
concertation sont déployés pour dégager un
consensus sur une représentation crédible
vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans ces démarches, ces communautés entendent, par
ces canaux largement reconnus, faire évoluer
les différents dossiers touchant à l’exercice
de leur culte, soumettre des propositions
conséquentes, à l’écart de tout affairisme ou
radicalisme étranger à l’islam, dans le respect
des lois. Ce faisant, les oulémas mettent en
avant le souci de préservation des attributs
de la communauté musulmane.
Ils indiquent à cet effet qu’il leur appartient
de transcender leurs divergences en ayant
comme objectif unique les missions définies
dans le Livre sacré : « Nous avons fait de
vous une communauté de justes, vous érigeant en témoins vis-à-vis des hommes, et
instituant envers vous pour témoin Notre
Messager », est-il rappelé (2:143). Énumérant de ce fait quelques-unes des obligations
que doit s’imposer la communauté musulmane, les théologiens soulignent qu’il lui incombe d’être exemplaire, en évitant excès et
extravagances, de même que la rigidité statique. Les oulémas et autres érudits qui servent de guides à ces communautés ne
sauraient demeurer en reste, car c’est par
ces qualités que les fidèles musulmans peuvent se réclamer «meilleure communauté humaine», à qui rappel est fait de cette
exhortation : « Croyants, soyez fermes en
votre foi en Dieu, en son Messager, au Livre
qu’il a fait descendre sur lui, et au livre qu’il a
fait descendre avant». (4:136).

A. K. CISSé

L’ESSOR . Vendredi 24 Mai 2019 . N°18920
CMYK

24 Mai 2019 _Mise en page 1 23/05/2019 18:18 Page3

Avis-Annonces

aPPel à Manifestations d'intérêt
société Malienne de PatriMoine de l’eau
Potable (soMaPeP sa)
Pour les Prestations d’etudes aPs/aPd et dao
Pour le renforceMent des sYstèMes d’aliMentation en eau Potable de QuinZe centres nouvelleMent intéGrés au PériMètre de concession.
informations générales
Pays : Mali
numéro de l'avis : aMi n° 05 /19/cKab/YK
date de publication: 20/05/2019
date limite de remise des manifestations d’intérêt (heure locale) :
14/06/2019 à 10h00mn
financement : banque Mondiale
crédit ida n° 5880-Ml et don ida n° d-1270-Ml
acheteur : Mali - société Malienne de Patrimoine de l’eau Potable
(soMaPeP sa)
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant «
Services de consultants pour les prestations d’Etudes APS/APD et d’élaboration
de DAO pour le renforcement des systèmes d’Alimentation en Eau Potable de
Quinze Centres nouvellement intégrés au périmètre de concession.
L’objectif visé par le projet est le renforcement des systèmes d’AEP des 15 villes
(Diéma, Bafoulabé, Mahina, Yélimané, Kolokani, Banamba, Nara, Ouelessebougou, Fana, Kangaba, Zégoua, Kolondieba, Tominian, Bourem et Ansongo) pour
l’horizon 2030, par des travaux de Construction/réhabilitation d’ouvrages de pompage, de traitement et de stockage, du réseau de distribution et conduites de refoulement.
Les prestations objet de la présente sollicitation de manifestation d’intérêt concernent les Services d’études d’avant-projet sommaires et détaillées et d’élaboration
de dossiers d’appels d’offres pour des travaux d’AEP dans les 15 villes citées.
Les services comprennent les études pour le renforcement contrôle et la surveillance des travaux suivants :
• lot 1 : Renforcement des systèmes d’AEP dans les villes de Diéma, Bafoulabé,
Mahina, Yélimané, Kolokani, Banamba, Nara.
• lot 2 : Renforcement des systèmes d’AEP dans les villes de Ouelessebougou,
Fana, Kangaba, Zégoua, Kolondieba, Tominian.
• lot 3 : Renforcement des systèmes d’AEP dans les villes de Bourem et Ansongo.
Le Ministère de l’Énergie et de l’Eau par délégation à la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leurs intérêts pour les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
critère 1 : Présentation de l’identité juridique du consultant et relation avec le domaine des prestations.
critère 2 : Expérience générale : Nombre de Mission d’études APS, APD et de
DAO pour les travaux AEP dans des centres urbains (10 000 habitants ou plus).
critère 3 : Expériences spécifiques : Nombre de mission d’études pour la construction/réhabilitation d’un des ouvrages suivants :
• Station de traitement et de pompage d’eau potable d’au moins 1500 m3/j ;
• Château d’eau ou réservoir de 200 m3 et plus ;
• Réseau d’adduction ou de distribution d’au moins 10 km dont le diamètre est entre
DN 60 et DN300 mm ou plus ;
• Mobilisation de ressources en Eau (Eau de surface et Eau souterraine)
Critère
1. Nature des activités du candidat et relation avec le
domaine des prestations (bureau d!ingénieur Conseil
évoluant dans le domaine de l!AEP)
2. Expériences générales en Etudes APS/APD/DAO des
projets d!AEP
3. Expériences spécifiques
3
a. Station de traitement ou de pompage (1500 m /j)
b. Réservoirs d!eau
c. Réseau (DN supérieur ou égal à 60mm)
d. Mobilisation de ressources d!eau de surface pour
l!AEP
e. Mobilisation de ressources d!eau de souterraine
pour l!AEP (Implantation, Hydrogéologie et
géophysique de forages)
TOTAL

Note pondérée pour le critère
[10]

[10]

[10]
[20]
[20]
[10]
[20]
[100]

!

Une firme de consultant sera sélectionnée en accord avec les procédures de la
Banque Mondiale.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition de Janvier 2011 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
La langue de soumission des dossiers est le français.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire et conjoint ou d’un accord de sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Fondée sur la Qualité
et le Coût telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de
08 heures à 16 heures locales (du lundi au vendredi), à l'adresse ci-dessous:
SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu,
Tél. +(223) 20 22 00 26 BP - 1528 FAX +(223) 20 22 02 00
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en langue française en un (01)
original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie
du dossier complet sur Clé USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 14/06/2019 à 10 heures GMT :
société Malienne de Patrimoine de l’eau Potable (soMaPeP-sa)
adresse : Magnambougou faso Kanu
ville : Bamako
code postal : 1528 Bamako
Pays : Mali
numéro de téléphone : +223 20 22 00 26
numéro de télécopie : +223 20 22 02 00
Bureau du dépôt des dossiers des Manifestations d’Intérêts : Secrétariat du DGA
situé au premier étage du bâtiment principal
Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux
services de consultants pour les prestations d’etudes aPs/aPd et dao pour
le renforcement des systèmes d’alimentation en eau Potable de Quinze centres nouvellement intégrés au périmètre de concession »
Les candidatures électroniques ne sont pas autorisées.
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avis d’aPPel d’offres
Ministère de la santé et des affaires sociales
secrétariat Général
Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies tropicales négligées au
sahel (PPMtns)
avis d’appel d’offres (aao) n° 01-2019/aao/Msas-sG-PPMtns
Pour l’acquisition de matériels et consommables médicaux pour les équipes de
campagne CPS 2019 dans le cadre du Projet
1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS), et à l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’acquisition de matériels et consommables médicaux pour les équipes de
campagne CPS 2019 dans le cadre du Projet.
2. L’Unité de Coordination du Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies
Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS) sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du
matériels et consommables médicaux pour les équipes de campagne CPS 2019
dans le cadre du Projet, y compris les services connexes, en deux (02) lots
comme suit :
• lot n° 01 - Matériels pour les équipes de la campagne cPs : 4 150 sacs à
dos, 4 150 stylos à bille, 7 389 imperméables, 3 693 cuillères à café, 3 693 gobelets.
• lot n° 02 - consommables médicaux pour les équipes de la campagne cPs
: 1 045 paquets de gants en vrac, 1 003 thermomètres, 1 045 paquets de coton.
Les fournitures seront livrées par le Fournisseur et réceptionnées par l’Acheteur à
la Direction du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), quartier
du Fleuve face à l’AMAP, Bamako-Mali.
Le délai maximum de livraison des fournitures est de six (06) semaines pour compter de la date de notification du marché adressée au Fournisseur par l’Acheteur.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que
défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la
BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », édition de Janvier 2011 révisée en juillet
2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Unité de Coordination du Projet de lutte contre le Paludisme et les
Maladies Tropicales Négligées au Sahel ; Docteur Ousmane Habib DIALLO,
Email : ousmanedi@yahoo.fr avec copie à drahmaiga@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous
tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures GMT.
5. Les exigences en matière de qualifications sont
i) Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après
: le chiffre d’affaires annuel moyen des trois (3) dernières années (2015, 2016
et 2017 ; ou à compter de la date de création si l’entreprise a moins de 3 ans
d’existence) doit être au moins égal à 100 000 000 fcfa pour le lot n° 01 et
au moins égal à 20 000 000 fcfa pour le lot n° 02. La présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre, pour les
trois (03) dernières années (2015, 2016 et 2017) desquels on peut tirer les chiffres
d’affaires considérés est exigée dans l’offre. Sur ces bilans doit figurer la mention
suivante apposée par le service compétent des Impôts « Bilans ou extraits de bilans
conformes aux déclarations souscrites au service des Impôts »
Les sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan
n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la production
des états financiers. Cependant, elles doivent fournir une déclaration bancaire attestant de la disponibilité de fonds à hauteur de 100 000 000 FCFA pour le lot n°
01, de 20 000 000 FCFA pour le lot n° 02 ; ou un engagement bancaire à financer
le marché.
ii) Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expériences ci-après : avoir exécuté, avec satisfaction, au moins un marché similaire durant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la date limite
de dépôt des offres. Pour chaque marché similaire, les pièces justificatives probantes (procès-verbal de réception ou bordereau de livraison ou attestations de
services faits accompagné des copies des pages de garde et de signature du marché correspondant émanant d’organismes publics ou parapublics ou internationaux)
comportant l’adresse exacte de l’acheteur doivent être fournies.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement
ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA ou sa contre-valeur dans une
monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera soit par chèque bancaire certifié en faveur du Projet, soit en espèces contre reçu au niveau du Comptable de l’Unité de Coordination du Projet. Après paiement, le document d’Appel
d’offres sera retiré directement par le candidat auprès du Comptable de l’Unité de
Coordination du Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel ou transmis par courriel électronique (en fichier non modifiable)
ou envoyé par courrier express à la charge du candidat.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 juin
2019 à 10 heures GMT. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 24 juin 2019 à 10 heures 10 minutes
GMt. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de
un million cinq cent mille (1 500 000) francs cfa pour le lot n° 01 et de deux
cent mille (200 000) francs cfa pour le lot n° 02, ou leurs montants équivalents
dans une monnaie librement convertible.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Unité de Coordination du Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel
A l’attention de : Coordinateur
Quartier ACI 2000, Rue 407, Lot 3308 (ex CFCT), face à la Direction Régionale du
Développement Social et de l’Economie Solidaire, contigu au siège de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés (CNCR), Numéro de téléphone : (+223) 44
90 45 80 ou 44 90 54 81 ou 66 77 17 21 ou 76 43 73 34 ; Bamako (République du
Mali).
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aPPel a candidature
MiniStère de l’econoMie et deS financeS
Secrétariat Général
ProGraMMe de filetS SociauX au Mali
aPPel a candidature Pour le PoSte de cHef d’antenne du ProGraMMe
de filetS SociauX « JiGiSeMeJiri » Pour la reGion de MoPti
noM du PaYS : Mali
noM du ProJet : ProJet durGence de filetS SociauX « JiGiSeMeJiri »
intitule de la MiSSion du conSultant : recrutement d’un chef d’antenne du Programme
de filets Sociaux « Jigisemejiri » à Mopti en vue de la coordination des activités du projet au
niveau de la région
no de Prêt/crédit/don : H 835 Ml
i. contexte du Projet
Le Mali est un pays où le niveau de pauvreté est très élevé (43,6% en 2010), et comme d’autres pays
d’Afrique de l’Ouest, la population dans les zones rurales et urbaines est fortement vulnérable à différents
types de chocs (environnementaux, sociaux et économiques). Il est estimé que plus de 25% de la population est en état de pauvreté chronique et dans l’insécurité alimentaire. Cette vulnérabilité a été aggravée par la double crise institutionnelle et sécuritaire qui a accru la demande déjà forte pour des
programmes de Filets Sociaux (FS) efficaces.
Dans ce contexte, le Gouvernement de la République du Mali, avec le soutien financier et technique de
l’Association Internationale de Développement (IDA),envisage la mise en œuvre d’un Projet d’Urgence
sur les Filets Sociaux pour (i) répondre aux besoins immédiats et permanents des ménages en état de
pauvreté chronique et de vulnérabilité, et (ii) créer des opportunités pour leur avenir en appuyant les
stratégies de développement humain telles que l'investissement dans la santé infantile et l'adoption de
pratiques modèles en matière de nutrition et d’hygiène.
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’appuyer les familles pauvres et en insécurité alimentaire à travers un programme ciblé de transferts monétaires et d’établir les fondations pour le développement d’un système national de filets sociaux au Mali.
En Décembre 2016, le Mali et le Bureau de la Banque Mondiale ont approuvé et signé l’accord de don
d’un montant de 5 millions de dollars US. Ce fonds additionnel mis à disposition du Programme de Filets
Sociaux dans le cadre du programme régional Sahel du DFID pour appuyer les populations bénéficiaires
au renforcement de leurs capacités de résilience aux effets des changements climatiques.
Au cours de l’année 2018, le Gouvernement de la République du Mali a obtenu de l’IDA un second fonds
Additionnel d’un montant de 54,4 millions de dollars pour financer les activités du Programme de Filets
Sociaux.
Ainsi le programme a été renforcé et recomposé de trois composantes principales dont les sous composantes techniques de la Composante 1 (Transferts Monétaires et Mesures d’Accompagnement) se
présentent comme suit :
Sous Composante 1 - Transferts monétaires et mesures d’accompagnement : transferts monétaires
ciblées aux ménages les plus pauvres (et en insécurité alimentaire) avec des mesures d’accompagnement afin de créer une incitation pour les familles à investir dans l'éducation des enfants, la santé des
enfants et des femmes enceintes et prévenir la malnutrition chronique ;
Sous Composante 2 - Mise en place d’un système de filets Sociaux : un appui institutionnel à la mise en
place des éléments clés d'un système de filets sociaux (notamment un système de gestion de l’information, un registre unique, un système de ciblage, des systèmes de paiement et suivi-évaluation);
Sous composante 3 - Gestion de projet : une unité de gestion de l'opération.
Sous composante 4 - Développement de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO)
pour fournir des possibilités d’emploi à court terme à la population adulte inscrite dans le registre social,
tout en renforçant les atouts communautaires pour une meilleure résistance aux chocs et risques liés au
changement climatique.
Sous Composante 5 – Développement des Activités Génératrices de Revenus : avec le Fonds additionnel
acquis, les AGR permettront à la fois aux petits exploitants agricoles de disposer de plus de subsistances,
de diversifier leurs sources de revenus, d’être plus productifs, tout en stimulant l’économie locale.
Le programme se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements relatifs au fonctionnement de l’antenne de la région de Mopti.
ii. Mandat du/de la cHef d’antenne
Sous la responsabilité du Coordinateur du Programme et en relation avec le Directeur Régional du
Développement Social, le/la Chef d’Antenne sera chargé (e) de :
• veiller à l’application des instructions, décisions et recommandations en provenance de l’UTGFS ;
• assurer l’interface avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme au niveau
régional ;
• assurer la coordination des activités du projet au niveau de la région ;
• appuyer le Directeur Régional du Développement Social dans la préparation, la planification, le suivi
des activités du Comité de Coordination Régional du Programme ;
• appuyer l’UTGFS dans l’administration et la gestion du projet au niveau de la région ;
• superviser les activités de l’antenne et assurer la gestion du personnel dédié (assistante comptable,
chauffeur, consultants, …) ;
• produire les rapports périodiques adressés à l’UTGFS.
De façon plus spécifique le/la Chef d’antenne de région est chargé (e) de :
• la représentation du projet aux instances régionales. A ce titre, en relation avec le Directeur Régional
du Développement Social, le/la chef d’antenne :
appuie le Directeur Régional du Développement social et de l’Economie Solidaire, dans la représentation
du Projet au niveau des organes et instances régionaux :
appuie le Directeur Régional du Développement social et de l’Economie Solidaire, aux activités du
CROCSAD et de toute autre instance de coordination ainsi que des groupes de travail sectoriels et techniques ;
assure le partage des acquis et rapports du programme au sein de ces instances.
•la planification, le secrétariat et le suivi des activités du Comité de Coordination Régional (CCR) du programme. Sous la supervision du Directeur Régional du Développement Social, le chef d’antenne :
assure la tenue régulière des comptes rendus des rencontres du CCR ;
finalise la planification des activités du CCR ;
mobilise les fonds et logistiques nécessaires pour la réalisation des activités du CCR ;
assure le rapportage et le partage des résultats.
•la supervision et le suivi des activités techniques des opérations dans la région. En relation avec les
spécialistes de l’UTGFS, le/la chef d’antenne :
assure le suivi régulier des activités du Programme dans la région ;
prépare les rencontres et formations divers initiées par le Programme;
collecte les informations nécessaires au ciblage géographique et ciblage des bénéficiaires ;
coordonne les activités des agents de suivi-liaison présents dans la région ;
supervise les collectes de données du Programme pour le SGI et le RSU dans sa région ;
accompagne les partenaires (agence de paiement, ONGs, prestataires et consultants) dans la planification et l’exécution des engagements contractuels au niveau de la région ;
prépare et partage régulièrement le point sécuritaire de la région à la coordination du programme.
• la gestion administrative et comptable du Programme dans la région. En relation avec les responsables
fiduciaires du programme, le chef d’antenne :
supervise les activités du personnel de l’antenne ;
mobilise les fonds pour les activités de l’antenne et du CCR ;
assure la bonne gestion administrative et financière de l’antenne ;
appuie dans la gestion comptable et les activités de passation de marchés ;
appuie les différentes missions de supervision, de suivi et d’audit organisées dans la région par le Programme.
iii.Profil du/de la cHef d’antenne de la reGion de MoPti
a)Formation de base
Disposer d’un niveau de formation d’au moins BAC+4 ou équivalent en développement communautaire,
sciences sociales, économie, agronomie.
b)Expérience professionnelle
•Justifier d’une expérience similaire d’au moins cinq (05) ans dans la coordination et/ou la mise en œuvre
d’un programme de filets sociaux au niveau national, régional ou local ;
•Justifier d’une expérience similaire d’au moins cinq (05) ans dans le travail communautaire et le
développement local pour le compte de projets et programmes du secteur social ;
•Justifier d’une bonne connaissance du secteur de la protection sociale, des filets sociaux ou de l’humanitaire.
•Avoir une expérience de travail dans la région de Mopti serait un atout ;
c)Connaissance en informatique
Le candidat ou la candidate devra justifier (par des tests) de sa capacité d’utilisation de l’outil informatique, notamment les logiciels courants (Word, Excel, power point, email…)
d) Autres aptitudes
•Être en fonction et disposer des capacités/expériences de travailler dans des zones difficiles ;
•Avoir des capacités d’initiative et de travail en équipe ;
•Avoir une très bonne maitrise orale et écrite du français.
e)Conditions d’emploi :
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et
Dons de l’AID’, datée de Janvier 2011’ qui précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel
ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans
solde ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant
leur départ en congé ; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt (voir paragraphe 1.9
des mêmes Directives).
iV. durée du contrat
Le contrat du Chef d’Antenne de Région (CAR) sera d’un (1) an renouvelable par reconduction sous
réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin du projet, après
une période probatoire de six (6) mois au cours de la première année.
V.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature seront constitués de :
une lettre de motivation adressée au Coordinateur du Programme de Filets Sociaux ;
un CV actualisé ;
les copies certifiées des diplômes;
les copies certifiées des attestations de travail et de services ;
les copies certifiées des certificats de formations.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : 8 heures à 16 heures.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessous par courrier, par ou par courrier
électronique au plus tard le 07/06/2019 à 16 heures avec la mention « recrutement d’un/une Chef d’antenne Jigisemejiri pour la région de Mopti»
Bureau de la Passation de marché, 2ème étage, Mme OUEDRAOGO Djeneba TALL
ACI 2000, rue 369, porte 120, Bamako – Mali, Tél: 00223 20 22 16 15
E-mail: msako@jigisemejiri.org , asamoura@jigisemejiri.org, dtall@jigisemejiri.org
Les personnes intéressées pourront s’adresser au Secrétariat du Projet pour les Termes de références.
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aPPel à ManifeStationS d'intérêt
Société Malienne de PatriMoine de l’eau
Potable (SoMaPeP Sa)
Projet d’alimentation en eau potable de la ville de bamako à partir de la localité de Kabala – phase 2
SerViceS de conSultant
Manifestations d’intérêt n°006/19/drHMG/YK relatif au Services de consultant
pour la revue des études d’aPd et l’élaboration de dao, la réalisation des
études d’eieS et l’élaboration de PGeS et du Par, l’assistance aux dépouillements et à la mise en place des marchés, la surveillance et le contrôle des
travaux ainsi que l’assistance aux opérations de la mise en service des ouvrages
cet avis annule et remplace celui publié dans l’essor n°18910 du 10 mai 2019
La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre de «
Services de Consultant pour la revue des études d’APD et l’élaboration de DAO, la
réalisation des études d’EIES et l’élaboration de PGES et du PAR, l’assistance aux
dépouillements et à la mise en place des marchés, la surveillance et le contrôle des
travaux ainsi que l’assistance aux opérations de la mise en service des ouvrages »
dans le cadre de la deuxième phase du projet d’alimentation en eau potable de la
ville de Bamako à partir de la localité de Kabala.
Cette seconde phase du projet en eau potable de la ville de Bamako comprend, notamment, la réalisation de réservoirs, de stations de reprises, de réseaux de distribution primaires, secondaires et tertiaires, et la réalisation de branchements
promotionnels.
Les Services de Consultant envisagés comprennent les missions suivantes :
- Mission 1 : Revue des études APD et élaboration de DAO;
- Mission 2 : Elaboration d’études d’impact environnemental et social (EIES) et du
plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; Elaboration d’un Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) ;
- Mission 3 : Assistance au processus d’appel d’offres, à l’analyse des offres, à la
mise au point des marchés ;
- Mission 4 : Visa des études d’exécution, Surveillance et Contrôle des travaux
ainsi que l’assistance aux opérations de la mise en service des ouvrages et réceptions.
La SOMAPEP-SA invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services
décrits ci-dessus.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Bureaux d'études ; pour les bureaux d’études maliens, ils doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des Ingénieurs
Conseils du Mali.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des
"Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États
étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr.
Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre
ou en Groupement. Si un Candidat (y compris le membre d'un Groupement) soumet
ou participe à plusieurs candidatures, celles ci seront éliminées. En revanche, un
même Sous-traitant peut participer à plusieurs candidatures.
Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit inclure :
− une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses membres,
ou
− une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres
et accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Sous
traitants.
Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas prises en compte
dans l'évaluation des candidatures.
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont
qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront
qu’ils possèdent l’expertise requise pour conduire un projet d’alimentation en eau
potable en milieu urbain : ingénierie hydraulique, ingénierie génie civil, ingénierie
électromécanique, expertise en études d’impact environnemental et social.
En complément, les Candidats devront justifier qu’ils possèdent au moins 2
références datant chacune de moins de cinq (5) ans pour chacun des critères qui
suivent :
−réalisation d’avant-projets détaillés pours des projets d’alimentation en eau potable
en milieu urbain ;
−Réalisation d’études d’impacts environnementaux et sociaux (EIES) et de plans
de gestion environnementale et sociale (PGES) pour des projets d’alimentation en
eau potable en milieu urbain ;
−préparation de documents d’appels d’offres, assistance à l’analyse des offres et
mise au point des marchés dans le cadre de projets d’alimentation en eau potable
en milieu urbain ;
−Réalisation d’études techniques préliminaires ou supervision de travaux pour les
infrastructures suivantes :
oRéservoir de stockage d’au moins 2 000 m3 ;
oRéservoir sur tour sur une hauteur d’au moins 15 mètres ;
oStation de pompage d’une capacité d’au moins 2 000 m3/h ;
oCanalisations primaires d’un diamètre minimum de 800 mm ;
oRéseau de distribution pour un linéaire d’au moins 50 km ;
−Supervision de travaux pour des marchés d’un montant d’au moins 6,5 milliards
FCFA (10 millions d’euros) ;
−Fourniture de services de Consultant en Afrique subsaharienne, avec le Français
comme langue de travail.
La SOMAPEP-SA dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum,
présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.
Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 25/06/2019 à 10 heures (Heure de Bamako), en langue française en un (01)
original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie
du dossier complet sur Clé USB :
Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) ; Magnambougou
Faso Kanu Bamako ;
boîte postale : 1528 Bamako
Pays : Mali
numéro de téléphone : +223 20 22 00 26
numéro de télécopie : +223 20 22 02 00
bureau : Secrétariat du DGA, situé au premier étage du bâtiment principal
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures suivantes : 8 heures 00 à 16 heures
00 du lundi au vendredi, auprès de :
M. Bakary COULIBALY, Coordonnateur du projet Kabala,
Tél : 00223 66 74 58 06
Mail : bacoulibaly@somapep.ml
L'enveloppe extérieure contenant le dossier de manifestation d’intérêt portera les
seules mentions: « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
pour la revue des études aPd, l’élaboration de dao, la réalisation des études
eieS et PGeS, l’assistance aux dépouillements et à la mise en place des
marchés, la surveillance et le contrôle des travaux ainsi que l’assistance aux
opérations de la mise en service des ouvrages ».
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le 25/06/2019 à 10 heures (Heure de Bamako), à la SOMAPEP SA (Salle de Réunion de la DEPI).
NB : les candidatures électroniques ne sont pas autorisées.

L’ESSOR Vendredi 24 Mai 2019 N°18920

Page sport du 24-05-2019.qxp_Mise en page 1 24/05/2019 06:58 Page1

8 Sports

Mondial U20 : LE PANAMA, UN ADVERSAIRE À LA PORTÉE DES AIGLONS ?

L

es Aiglons du Mali
feront leur entrée en
lice à la Coupe du
monde U20 face au Panama
ce samedi à 16h. Pour cette
première sortie, les protégés
du technicien Mamoutou
Kané n’ont pas droit à l’erreur
pour la simple raison que le
Panama fait partie des petits
poucets de ce Mondial polonais. En tout cas, au papier,
la sélection panamienne est
à la portée des champions
d’Afrique et sauf grosse surprise, le capitaine Clément
Boubacar Kanouté et ses coéquipiers devraient s’imposer
et empocher leurs premiers.
Pour autant, la partie n’est
pas gagnée d’avance et les
protégés de Mamoutou Kané
«Mourlé» auront tort de sousestimer leurs adversaires.
Les Canaleros (surnom de la
sélection panamienne, ndlr)
méritent d’être respectés,
quand on sait que lors du
championnat de la CONCA-
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CAF 2018, les juniors panaméens ont inscrit la bagatelle
de 17 buts en 5 matchs.
Le Panama s’illustre par
la justesse de son jeu de
passe, 90,1% de taux de
réussite et peut se révéler redoutable. L’autre atout du
premier adversaire des Aiglons, c’est le fait qu’il n’a rien

à perdre dans ce Mondial. Si
les Caneleros réalisent un
bon parcours, on dira qu’ils
ont créé la surprise, mais en
cas d’échec, personne ne
leur en voudra parce qu’ils ne
font pas partie des équipes
attendues en Pologne. La
pression sera donc du côté
des Aiglons qui arrivent en

Pologne auréolés de leur titre
de champions d’Afrique et qui
doivent, impérativement gagner ce premier match pour
éviter tout éventuel doute. Le
sélectionneur national, Mamoutou Kané «Mourlé», affiche clairement les ambitions
du Mali, lorsqu’il dit que son
objectif est de faire mieux
que les troisièmes places décrochées en 1999 et 2015
par notre pays.
«L’équipe a toutes les
chances de se qualifier. Nous
jouons le Panama et l’Arabie
Saoudite
(championne
d’Asie, ndlr) en premier. Le
Mali peut donc être qualifié à
l’issue de ces deux rencontres, mais c’est le football,
tout peut arriver. Nous allons
rester concentrés sur le sujet
dans l’optique d’atteindre nos
objectifs», a martelé le technicien malien, quelques jours
avant le départ de l’équipe en
Pologne.
Pour faire un parcours
honorable au Mondial, la sélection malienne va s’appuyer
sur ce qui fait sa force, le
pragmatisme. Lors de la
CAN, en dépit de nombreux

problèmes, l’équipe a montré
qu’elle avait du caractère. Ce
sera très important dans les
matches à élimination directe. Le coach «Mourlé» a
réussi à inculquer à ses
joueurs l’esprit de la gagne et
le groupe est sur une bonne
dynamique. Il faut continuer
sur cette lancée et faire tout
pour négocier au mieux le
premier match.
Pour mémoire, les champions d’Afrique en titre sont
logés dans la poule E, en
compagnie d’Arabie Saoudite, de la France et du Panama. Le leadership du
groupe devrait disputer entre
Maliens et Français lors du
dernier match de poules.
«J’ai quelques informations
sur le Mali, qui est une très
belle équipe, avec beaucoup
d’atouts offensifs. Parmi les
équipes africaines, le Mali fait
partie des favorites», confiait
il y a quelques jours le sélectionneur français et ancien international,
Bernard
Diomède. Lors de leur
deuxième sortie, les Aiglons
en découdront avec l’Arabie
Saoudite le mardi 28 mai à

18h30, avant de boucler la
phase de poule face à la
France, le vendredi 31 mai à
16h. Les deux premiers de
chaque poule, ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes
se qualifient pour les huitièmes de finale.
A l’instar du Mali, l’Afrique
du Sud fera également son
entrée en lice, demain samedi, contre le recordman de
la Coupe du monde et
grande favorite, l’Argentine (6
couronnes). La France affrontera l’Arabie Saoudite,
alors que le Portugal en découdra avec la République
Corée.
Le Sénégal a été le premier représentant africain à
fouler les pelouses polonaises et aujourd’hui, ce sera
au tour du Nigeria de s’expliquer avec le Qatar. Les autres rencontres du jour
opposeront le Honduras et la
Nouvelle Zélande, l’Uruguay
et la Norvège et l’Ukraine et
les Etats-Unis.

Seïbou S.

Aiglons : SANS EL BILAL TOURÉ ET SÉKOU KOÏTA?

L

e Mali va disputer son premier match
contre le Panama, demain samedi. Pour
cette sortie et peut-être pour le reste du
Mondial, les Aiglons font devoir jouer sans leur attaquant-vedette, El Bilal Touré. Les raisons : parce
que l’international junior n’a pas obtenu son visa
pour la Pologne. Selon nos informations, El Bilal
Touré était parti à Dakar la semaine dernière pour
chercher le précieux sésame au consulat de Pologne. Malheureusement, indiquent nos sources, la
démarche n’a pas abouti et le joueur est retourné
bredouille. La veille du départ de l’attaquant des Aiglons au Sénégal, un responsable de la Fédération
malienne de football (FEMAFOOT) nous avait
confié : «Nous sommes en train de voir s’il peut
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avoir le visa de Pologne uniquement. Il ira alors directement en Pologne». Mais jusqu’à hier, la situation n’avait pas évolué et tout laisse penser qu’El
Bilal Touré ne participera pas à la Coupe du monde
avec les Aiglons. Pour le moment, on ignore les raisons du refus du consulat polonais de délivrer le
visa Schengen à l’attaquant des Aiglons, mais en
général ce genre de situation s’explique par des
anomalies constatées dans le dossier déposé au
niveau des représentations diplomatiques.
Un autre élément important du groupe de Mamoutou Kané manque encore à l’appel. Il s’agit de
Sékou Koïta qui n’a pas été libéré par son club, du
moins jusqu’à hier. Wolfsberger (Autriche) participe, actuellement au championnat et l’équipe est

CMYK
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en bonne position pour décrocher la troisième
place, synonyme de qualification pour l’Europa
League. Dimanche lors de la 31è journée, Wolfsberger a été battu 2-0 par Austria Vienne et Sékou
Koïta devait rejoindre les Aiglons après cette rencontre. Finalement, l’ancien joueur de l’USC Kita a
été retenu par son club qui joue encore ce dimanche contre Sturns Gras, au compte de la 32è
et dernière journée du championnat. Il est donc
clair que Sékou Koïta ne jouera pas demain contre
le Panama et cette absence, ajoutée à celle d’El
Bilal Touré, risque de compliquer sérieusement la
tâche des champions d’Afrique en titre.

Ladji M. DIABY
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Basket-ball, play-offs : L’AS POLICE VISE LE DOUBLÉ
L
es rencontres de la
première
journée
des play-offs du
championnat national se disputent dimanche au Palais
des sports. En première
heure, l’AS Police Messieurs
croisera le fer avec l’UASFAS
et en deuxième heure, le Djoliba Dames sera face à l’AS
Police. Cette édition 2019
des play-offs promet du spectacle et fait saliver les supporters. Certes, le Stade malien
Dames et le Réal Messieurs
ne sont pas là et devront se
contenter d’un simple rôle de
spectateurs, mais l’absence
de ces deux cadors n’enlève
rien à l’intérêt de la compétition. En tout cas, si l’on en
juge à travers le parcours des
quatre formations lors de la
phase initiale du championnat, on peut s’attendre à une
belle empoignade avec d’un
côté l’AS Police qui tentera
de remporter les deux trophées et de l’autre, le Djoliba
(champion sortant) et l’USFAS qui visent le doublé
coupe-championnat. La finale
masculine sera placée sous
le signe de la revanche pour
les Militaires qui restent sur
deux revers face au même
adversaire (62-57, 2è journée) et (75-58, 9è journée).
Mais les USFASiens ont-ils
les moyens de damer le pion
aux hommes de Seydou Konaté ? Réussiront-ils à
conserver leur titre ? La tâche
s’annonce très compliquée
pour les Militaires, surtout
quand on sait que les Policiers sont invaincus depuis le
début du championnat (14
victoires en autant de sorties)
et que l’objectif majeur de
l’équipe est le titre de champion du Mali. Cette année,
l’AS Police a tout rasé sur

son passage et n’a laissé
aucun doute sur sa suprématie. La dernière victime en
date des Policiers n’est autre
que le Stade malien battu 6359 lors de la 14è journée du
championnat. L’équipe avait
déjà son ticket des play-offs
en poche, mais a mis un

point d’honneur à terminer la
phase initiale du championnat, en disposant des Blancs.
L’USFAS elle, a composté son ticket des play-offs
en se débarrassant du
promu, le Centre de référence de Bamako (CRB) qui
luttait pour le maintien (75-

53). Cette année, les Militaires ont réalisé une saison
compliquée mais l’équipe a
réussi l’essentiel en se hissant sur la deuxième marche
du classement, synonyme de
qualification pour les playoffs. Au total, l’USFAS a enregistré 9 succès pour 5

CMYK

défaites et a devancé Attar
club de Kidal à la différence
de points (+112 contre +110).
On attend donc une confirmation de l’équipe contre les
Policiers.
Sur le tableau féminin, le
Djoliba vise un cinquième
titre consécutif, alors que l’AS

L’ESSOR,

Police est en quête de son
premier sacre. Au papier, les
Djolibistes aborderont la
compétition avec les faveurs
du pronostic, mais on ne peut
jurer de rien, tant l’écart s’est
resserré cette année entre
les deux formations. En attestent les statistiques des
Policières qui ont enregistré
13 victoires, en 14 matches
lors de la première phase du
championnat. Lors de la dernière journée de la phase de
poule les joueuses du coach
Boubacar Kanouté ont dominé Attar club 62-60, terminant ainsi la compétition avec
27 points, soit 2 unités de
plus que le Djoliba (25). En
tout et pour tout, l’AS Police
n’a concédé qu’une seule défaite, mais c’était contre le
Djoliba (première journée de
la phase retour du championnat).
Des Rouges qui se sont
fait peur contre le Stade malien lors de la dernière journée des qualificatifs, mais qui
ont finalement réussi à sauver les meubles (65-66). Ce
jour, les Rouges ont dominé
le sujet pendant presque
toute la partie, mais dans les
dernières minutes les Stadistes se sont réveillées et
ont renversé la vapeur pour
s’imposer d’une courte tête
66-65. Heureusement pour le
Djoliba, cette défaite a été
sans conséquence pour
l’équipe qui s’est classée
deuxième du championnat,
avec 25 points (11 victoires, 3
défaites). Face à l’AS Police,
les championnes du Mali en
titre devront hausser le niveau de leur jeu pour espérer
garder le trophée.

Seïbou S.
KAMISSOKO
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avis à ManiFestation d’intÉrÊt

avis d’aPPel à concurrence

Ministere de l’econoMie et des Finances
direction Generale de la dette PuBliQue
------oo0oo-------cellule d’eXecution du ProJet d’aPPui a la
coMPetitivite econoMiQue Malienne (PaceM)

Ministère de l’education nationale
section i - avis d’appel à concurrence
drPo n°0010/F – 2019
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le quotidien « l’essor » n°18786 du 05 novembre 2018 et n°18866 du 06 mars 2019.

ProJet d’aPPui a la coMPetitivite econoMiQue Malienne (PaceM)

2. Le Ministère de l’education nationale dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché pour la fourniture de journaux au cabinet.

• Référence de l’accord de financement : 2100155037620

3. Le Ministère de l’education nationale sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la fourniture de journaux au cabinet en lot unique.

• N° d’Identification du Projet : P-ML-KF0-001
Dans la perspective de la constitution de son fichier fournisseurs pour l’année 2019, la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) lance ce présent avis à manifestation d’intérêt
aux fournisseurs, prestataires et entreprises éligibles.
Les personnes physiques et morales éligibles et intéressées doivent déposer leurs dossiers en fonction de la nature de marchés ci-dessous :
− le matériel informatique pour la mise en place du Système d’Information Foncière (SIF) ;
− les logiciels (suivi-évaluation des réformes du climat des
affaires, gestion de projet et de messagerie, applications
informatiques en matière de normalisation) ;
− développement du catalogue des prestations de services au bénéfice des entreprises ;
− consommables informatiques et papeteries ;
− communication ;
− carburant, assurances, entretien véhicules ;
− maintenance des outils informatiques ;
− etc.
les personnes physiques ou morales intéressées devront fournir un dossier complet comprenant :
1. les adresses géographique et téléphonique ainsi que
le prénom, le nom et le numéro de téléphone fixe et portable d’un contact ainsi qu’une adresse E-mail (si disponible) ;
2. la copie certifiée conforme du registre du commerce ;
3. la copie certifiée conforme du numéro d’identification
fiscale ;
4. les références techniques récentes (liste des clients,
attestation de bonne exécution, contrats) et autre document récent prouvant l’expérience du candidat dans les
domaines pour lesquels il soumet un dossier ;
5. attestation INPS ;
6. quitus fiscal en cours de validité ;
7. certificat de non faillite ;
8. liste du personnel clé (CV, Diplômes).
Il est exigé des éventuels candidats de soumettre un dossier par spécialité.
Pour toute information complémentaire adressez-vous à
la cellule d’exécution du Projet (ceP) au quartier du
fleuve à la direction Générale de la dette Publique au
3ème etage, Bamako-Mali - tél:(+223) 20 22 42 76 - email : page_coord@yahoo.fr , page_rpm@yahoo.fr
Chaque dossier sera transmis sous pli fermé avec la mention « manifestation d’intérêt (préciser la nature du marché) » au plus tard le mercredi 12 juin 2019 à 10 heures
00 mn au secrétariat de la cellule d’exécution du Projet (ceP) au quartier du fleuve à la direction Générale
de la dette Publique au 3ème etage, Bamako-Mali tél:(+223) 20 22 42 76.
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4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article
24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les
modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015, modifié, portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Abdoul Karim MAIGA: abdoukarimmayga@yahoo.fr
- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY DindingYEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée
ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut
être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être
au moins égal au montant de son offre. les chiffres d’affaires sont
tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés
par un comptable agréé inscrit à l’ordre pour au maximum pour les
années 2016, 2017 et 2018. sur ces bilans, doit figurer la mention
suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou
extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service
des impôts » ;
les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation
bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le
marché d’un montant au moins égal à 7 500 000 F cFa (l’attestation
doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier).
expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures diverses avec une valeur
minimale par marché similaire de 7 500 000 F CFA. Lesdits marchés
similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution,
les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et
des pages de signature des marchés correspondants ou tout document
émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales
permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2016 à 2018.
7. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives
et fiscales suivantes : registre de commerce, certificat de non faillite
datant de moins de trois (03) mois et quitus fiscal à jour.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F cFa chez
le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les
coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de solidarité
(BMs) sa, Code Banque : Ml 102, Code Guichet : 01001, Numéro de
compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
9. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème
étage au plus tard le 13 juin 2019 à 09 heures 30 minutes tu. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de sept cent cinquante Mille (750 000) F cFa.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de Quarante cinq (45) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 juin
2019 à 09 heures 45 mn dans la Salle de réunion de la direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’education nationale au
rez de chaussée, Hamdallaye aci 2000 en face de l’ex flamboyant.
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ANNoNCE LEGALE

JoB oPPoRtuNItY

oFFICE NotARIAL mAItRE mADINA S.-AG ERLAF
NotAIRE A LA RESIDENCE DE BAmAKo
BP : 1273 - tél : 20.22.29.74 Email : nfo@onmage.net
Suivant acte reçu en l’Office National de maître madina SYLLA-AG ERLAF, Notaire, le
03/05/2019, enregistré le 13/05/2019 sous le Volume XV - Folio 56 – Numéro 69267 aux
droits de SIX mILLE (6.000) francs CFA, il a été constitué une société dont les caractéristiques suivent :
FoRmE : SoCIEtE A RESPoNSABILItE LImItEE AVEC ASSoCIE uNIquE.
DENomINAtIoN : La société a pour dénomination « EVE Commerce Général – SARL »
avec associé unique, dont le sigle est « EVE CG – SARL ».
SIEGE SoCIAL : Le siège social est fixé à Bamako (République du mali), quartier Zone
Industrielle, Route de Koulikoro – Porte 2446.
CAPItAL SoCIAL : uN mILLIoN (1.000.000) de francs CFA.
oBJEt : La société a pour objet au mali et à l’Etranger :
· Le commerce général ;
· Les prestations de services ;
· L’importation, l’exportation de tous produits et marchandises ;
· La distribution et la représentation de tous produits et marchandises et marques ;
Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de quelque nature qu’elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, fusion ou
association en participation et autres.
DuREE : La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
ADmINIStRAtIoN : La société est administrée par le gérant statutaire : monsieur Ismaël
Flakoro SAmAKE.
ImmAtRICuLAtIoN : La société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier de Bamako sous le numéro ma.Bko.2019.B.6773 du 13/05/2019.

AVIS DE DEmANDE D’ImmAtRICuLAtIoN

CERCLE DE KAtI

AVIS D’APPEL à LA CoNCuRRENCE

AVIS DE PERtE

mINIStERE DE L’HABItAt Et DE L’uRBANISmE
DRPCo N°0009/0036/S/DFm-mHu
1. Le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme dispose de fonds sur le budget
national, afin de financer les investissements, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la production de bandes annonces et leur diffusion sur télé et radio / N°
0009/0036/S/DFM-MHU.
2. La Directrice des Finances et du Matériel sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : Production de bandes annonces et leur diffusion sur télé et radio.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements
et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°20153721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code
des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances et du Matériel à Darsalam rue : Djoukamady SISSOKO,
Tél : 20 23 43 62 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence
à l’adresse mentionnée ci-après Darsalam rue : Djoukamady SISSOKO de la
Direction des Finances et du Matériel au plus tard le vendredi, 07 juin 2019
à 10 heures 00 minute.
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des Finances
et du Matériel au plus tard le vendredi, 07 juin 2019 à 10 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi, 07 juin 2019
à 10 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle de conférence de l’Inspection des Domaines et Affaires Foncières.

Le commandant la Brigade Territoriale de
Gendarmerie de Pélengana, atteste avoir
reçu ce jour 03/05/2019 à 14h 00min, la
nommée Kadiatou Dicko, Enseignante,
domiciliée à Ségou Hamdallaye rue:
438, porte:673 chez son époux moussa
tangara, laquelle nous déclaration de
perte de la copie de la lettre d'attribution de
la parcelle n°11 du lot n°HI/4 du lotissement de Pélengana-Ouest Lettre établie
au nom de Konfa Samaké, perte constatée
courant en 1998 à Ségou Bamanankin.
Le Commissaire de Police Chargé du
15ème Arrondissement du District de Bamako, certifie avoir reçu de m. moussa
Santara,Professeur d'arabe domicilié à
moribabougou près de la mosquée, une
déclaration de perte de sa Lettre d'Attribution N°117/CKtI-Dom du 07/07/06
sous la parcelle n°25/F à moribabougou
77.
Le Commissaire de Police chargé du
9ème Arrondissement de Bamako, certifie
avoir reçu de mme Cissé née Assetou
Camara, domiciliée à Akebe Poteaux, BP
: 8673, une déclaration de perte de sa lettre d'attribution sur la parcelle n°PV/2
sise à Kalaban Coura Ext-Sud. Etabli à
Bamako le 16 Septembre 1996 sous le
n°2851/1996/Dom.
Le Commissaire de Police chargé de la
Protection des Moeurs et de l'Enfance,
certifie avoir reçu de Kolin Diarra, une déclaration de perte de sa lettre d'attribution sur la parcelle n°13/L du
lotissement de Flabougou Daoudabougou. Délivré le 28/02/1977 sous le n°LA
S/N.

AVIS DE RECRutEmENt
ASSoCIAtIoN DES PARENtS D'éLèVES
DE L’EtABLISSEmENt LIBERté
L’Etablissement Liberté recrute pour pour la rentrée de
septembre 2019 un Professeur de Sciences Economiques et Sociales. Les candidats intéressés sont vivement priés de consulter le site de l'Etablissement Liberté
www.libertebko.org.Ils y trouveront la description des tâches attendues, le profil exigé (études et expériences), autres critères souhaités
et pièces exigées pour le dossier de candidature. Date limite de
dépôt des dossiers : 3 JuIN 2019.

CommuNIquE
A- Blocs de sécurité en béton armé. Poids 400kg à 1, 5 tonnes utilisés
pour délimiter un territoire, sécuriser un espace, séparé les voies,
contrôler les foules
B- 150 poteaux électriques en béton armé type 9/400 Appeler ou 77
00 62 00 -76 45 16 00.

ANNoNCE LEGALE
oFFICE NotARIAL mAItRE mADINA S.-AG ERLAF
NotAIRE A LA RESIDENCE DE BAmAKo
BP : 1273 - tél : 20.22.29.74 Email : nfo@onmage.net
Suivant acte reçu en l’Office National de maître madina SYLLA-AG ERLAF, Notaire, le
03/05/2019, enregistré le 08/05/2019 sous le Volume XV - Folio 52 – Numéro 69220 aux
droits de SIX mILLE (6.000) francs CFA, il a été constitué une société dont les caractéristiques suivent :
FoRmE : SoCIEtE ANoNYmE AVEC ADmINIStRAtEuR GENERAL.
DENomINAtIoN : La société a pour dénomination « Chine Engrais Africa Import-Export
- SA » avec Administrateur Général.
SIEGE SoCIAL : Le siège social est fixé à Bamako (République du mali), quartier Sogoniko, Centre Commercial – Immeuble Komoguel, Rue 139 – BP. : 1749.
CAPItAL SoCIAL : DIX mILLIoNS (10.000.000) de francs CFA, les actions sont entièrement souscrites et libérées du quart conformément à la loi.
oBJEt : La société a pour objet directement ou indirectement, en tous pays et plus
particulièrement en République du mali :
·L’importation d’engrais,
·L’importation de machines agricoles, de matériels agricoles,
·L’importation et l’exportation de tous produits et marchandises,
·Vente en gros et détail de pesticides, de matières premières chimiques.
L’énumération ci-dessus n’étant pas limitatives, la société peut faire toutes les opérations susceptibles de contribuer de quelque façon que ce soit, à la réalisation de
son but social.
Et plus, généralement toutes opérations et entreprises de quelque nature qu’elles
soient, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, fusion ou association en participation et autres.
DuREE : La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
ADmINIStRAtIoN : La société est administrée par monsieur Zhu YI, Administrateur Général.
CommISSARIAt AuX ComPtES: Les premiers commissaires seront nommés ultérieurement.
ImmAtRICuLAtIoN : La société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier de Bamako sous le numéro ma.Bko.2019.B.6639 du 10/05/2019.
oFFICE NotARIAL mAItRE mADINA S.-AG ERLAF
NotAIRE A LA RESIDENCE DE BAmAKo
BP : 1273 - tél : 20.22.29.74 Email : nfo@onmage.net
Suivant acte reçu en l’Office National de maître madina SYLLA-AG ERLAF, Notaire,
le10/05/2019, enregistré le 13/05/2019 sous le Volume XV - Folio 55 – Numéro 69267 aux
droits de SIX mILLE (6.000) francs CFA, il a été constitué une société dont les caractéristiques suivent :
FoRmE : SoCIEtE A RESPoNSABILItE LImItEE.
DENomINAtIoN : La société a pour dénomination « GRouPE ED – CItELum - SARL ».
SIEGE SoCIAL : Le siège social est fixé à Bamako (République du mali), quartier du
fleuve, Immeuble ex AIR FRANCE.
CAPItAL SoCIAL : CINquANtE mILLIoNS (50.000.000) de francs CFA.
oBJEt : La société a pour objet au mali et à l’Etranger, l’exécution en commun des
travaux, notamment :
·L’investissement et le financement dans tous les domaines ;
·La recherche de capitaux pour toute personne morale ou physique ;
·L’emploi de capitaux disponibles de la société à des prêts et avances avec ou sans
garantie spéciale, mobilière ou immobilière, à toutes administrations publiques ou
privées, à toutes personnes, la prise de participation dans d’autres sociétés ;
·tous travaux publics, privés et immobiliers ;
Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de quelque nature qu’elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux,
fusion ou association en participation et autres.
DuREE : La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
ADmINIStRAtIoN : La société est administrée par le gérant statutaire : monsieur Habib
DRABo.
CommISSARIAt AuX ComPtES :
Itm-SARL, Sébénikoro – Cité BHm, Villa j4, BP 03, est le commissaire aux comptes titulaire.
LA SuPPLEANCE : est assurée par Ibrahim TOUNKARA, Sébénikoro – Cité BHm, Villa
j4, BP 03.
La société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Bamako
sous le numéro ma.Bko.2019.B.6772 du 13/05/2019.
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AVIS D’ENquEtE FoNCIERE
AVIS D’ENquEtE FoNCIERE
N°064/BSDC-DB.
Le Maire du District de Bamako porte à la
connaissance du public et singulièrement
les populations du quartier de Sébénicoro,
qu’il est saisi d’une demande de Duplicata
de la parcelle de terrain n°DC/3 sis à Sébénicoro.
Objet
de
la
lettre
d’attribution
n°125/2007/BSDC-DB du 05-07-07, au
nom de Feu Siriman Camara, Caissier à
Sébénicoro Secteur I. Toute personne intéressée est admise à faire opposition ou
à faire parvenir ses observations au Bureau Spécialisé des Domaines et du Cadastre du District de Bamako dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date
de diffusion du présent avis.
AVIS D'ENquEtE FoNCIERE
N°100/CKtI-Dom.
Le Préfet du Cercle de Kati porte à la
connaissance du public et singulièrement
les populations du village de Diatoula, qu’il
est saisi d’une demande de Duplicata de
la lettre d'attribution de la parcelle
n°30J/12 sise à Diatoula.
objet de la lettre d’attribution n°20 du
11-01-2011, au nom de Atanou Kodio
technicien en Bâtiment domiciliée à Faladié Bamako.
Toute personne intéressée est admise à
faire opposition ou à faire parvenir ses observations au Bureau du Cercle de Kati
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de diffusion du présent avis.

AVIS D’ENquêtE DE CommoDo Et INCommoDo

CERCLE DE KouLIKoRo
Le Sous-Préfet Central à l’honneur d’informe
la population de Fegoun dans la commune
rurale de Meguetan et environs qu’il est saisi
de la demande de titre provisoire de propriété de concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Amadou
Touré, Commissaire Divisionnaire de police,
domicilié à Bamako.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-ElevageCultures Vivrières-Construction de Maison à
Usage d’habitation.
Situation du Terrain: Fegoun (commune rurale de Meguetan), cercle de Koulikoro.
Superficie du terrain: 01ha 09a 46ca.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur
le terrain, objet de la concession rurale, le
13/06/2019 à partir de 09heures 30minutes.
Les collectivités voisines et notamment
celles qui seraient éventuellement titulaires
de droit d’usage sur le terrain sont invitées à
y envoyer leurs représentants.
Le Sous-Préfet Central à l’honneur d’informe
la population de Fegoun dans la commune
rural de Meguetan et environs qu’il est saisi
de la demande de titre provisoire de propriété de concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Amadou
Touré, Commissaire Divisionnaire de police,
domicilié à Bamako.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-ElevageCultures Vivrières-Construction de Maison à
Usage d’habitation.
Situation du Terrain: Fegoun (commune rural
de Meguetan), cercle de koulikoro.
Superficie du terrain: 02ha 50a 00ca.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur
le terrain, objet de la concession rurale, le
Jeudi 13/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement
titulaires de droit d’usage sur le terrain sont
invitées à y envoyer leurs représentants.

CERCLE DE DJENNE
Le Sous-Préfet de l'Arrondissement de
Djenné informer la population du village de
Diabolo dans la Commune de Djenné, qu’il
est saisi d’une demande de concession rurale de suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Mamadou Maïga, Ingénieur-Géomètre, domicilié à
Bamako-Yirimadio.
Objet: Réalisation de périmètres Maraichers;
Plantation d’arbres Fruitiers.
Situation du Terrain: sise à Diabolo.
Superficie du terrain: 0.5ha 00a 00ca.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur
le terrain, objet de la concession rurale le
26/05/2019 à partir de 09h 30min. Les Collectivités voisines et notamment celles qui
seraient éventuellement titulaires de droit
d’usage sur le terrain, sont invitées à y envoyer leurs représentants.

Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°310, déposée le 02/04/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance totale de 25a 00ca, situé
à N'Golobougou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Alima Samba Sidibé et borné au
Nord-Est par la parcelle de Amadou Samba Sidibé, au Sud-Est par la parcelle de Barthelemy
Koné, au Sud-Ouest par la parcelle de Alima Samba Sidibé et au Nord-Ouest par une servitude
de passage. Déclare que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir
sur un plan d'échelle N°1/500. Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de
l’affichage du présent avis, qui aura lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.
Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°312, déposée le 02/04/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance totale de 25a 00ca, situé
à N'Golobougou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Amadou Samba Sidibé et borné au
Nord-Est par la parcelle de Balla Moussa Sidibé, au Sud-Est par la parcelle de Barthelemy
Koné, au Sud-Ouest par la parcelle de Mohamed Sidibé et au Nord-Ouest par une servitude
de passage. Déclare que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir
sur un plan d'échelle N°1/500. Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de
l’affichage du présent avis, qui aura lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.
Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°309, déposée le 02/04/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance totale de 25a 00ca, situé
à N'Golobougou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Mohamed Sidibé et borné au NordEst par la route vers Kabala et Banco, au Sud-Est par la parcelle de Barthelemy Koné, au SudOuest par la parcelle de Balla Moussa Sidibé et au Nord-Ouest par une servitude de passage.
Déclare que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé
d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir sur un plan
d'échelle N°1/500. Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du
présent avis, qui aura lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.
Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°311, déposée le 02/04/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance totale de 25a 00ca, situé
à N'Golobougou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Balla Moussa Sidibé et borné au
Nord-Est par la parcelle de Alima Samba Sidibé, au Sud-Est par la parcelle de Barthelemy
Koné, au Sud-Ouest par la parcelle de Amadou Samba Sidibé et au Nord-Ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa
connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à
savoir un plan sur une échelle de 1/500.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.
Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°525, déposée le 09/05/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali,7 d'une parcelle n°BCM/47, demande l’immatriculation au livre foncier
du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance
totale de 04ha 99a 99ca, situé à Mounzou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Amadou
Dicko et borné au Nord-Est par une servitude de passage, au Sud-Est par la parcelle n°BCM/48,
au Sud-Ouest par la parcelle n°BCM/50 et au Nord-Ouest par la parcelle n°BCM/46. Déclare
que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns
droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir sur un plan d'échelle
N°1/5000.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.
Au livre foncier du Cercle de Kati, Suivant réquisition N°524, déposée le 09/05/2019, Le Chef
de Bureau des Domaines, demeurant à Kati et domicilié à Kati, Agissant au nom et pour le
compte de l'Etat du Mali d'une parcelle n°BCM/50, demande l’immatriculation au livre foncier
du Cercle de Kati, d’un immeuble rural, consistant en une concession rurale, d’une contenance
totale de 03ha 50a 97ca, situé à Mounzou du Cercle de Kati, connu sous le nom M. Amadou
Dicko et borné au Nord-Est par la parcelle n°BCM/47, au Sud-Est par la parcelle n°BCM/51,
au Sud-Ouest par une servitude de passage et au Nord-Ouest par la parcelle n°BCM/49.
Déclare que ledit immeuble rural, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé
d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir sur un plan
d'échelle N°1/5000. Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du
présent avis, qui aura lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Kati.

CERCLE DE BANDIAGARA

Au livre foncier du Cercle de Bandiagara, Suivant réquisition N°255, déposée le 10/05/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Bandiagara et domicilié à Bandiagara, Agissant
au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle
de Bandiagara, d’un immeuble urbain, consistant en un terrain nu, d’une contenance totale de
23a 99ca, situé à Bandiagara, Commune urbaine de Bandiagara, connu sous le nom d'Association Yougas et borné au Nord par une rue, à l'Est par une rue, au Sud par un terrain non immatriculé et à l'Ouest par une rue. Déclare que ledit immeuble urbain, appartient à l'Etat du
Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai d'un mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal du Cercle de Bandiagara.
Au livre foncier du Cercle de Bandiagara, Suivant réquisition N°254, déposée le 10/05/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Bandiagara et domicilié à Bandiagara, Agissant
au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle
de Bandiagara, d’un immeuble urbain, consistant en un terrain nu, d’une contenance totale de
34a 37ca, situé à Bandiagara, Commune urbaine de Bandiagara, connu sous le nom M. Domo
Napo et borné au Nord par un terrain non Immatriculé, à l'Est par la parcelle de Aly Napo, au
Sud par la route de Bandiagara -Sangha et à l'Ouest par un terrain non Immatriculé.
Déclare que ledit immeuble urbain, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé
d’aucuns droits ou charges réels.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai d'un mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal du Cercle de Bandiagara.
Au livre foncier du Cercle de Bandiagara, Suivant réquisition N°253, déposée le 10/05/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Bandiagara et domicilié à Bandiagara, Agissant
au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle
de Bandiagara, d’un immeuble urbain, consistant en un terrain nu, d’une contenance totale de
03a 79ca, situé à Bandiagara, Commune urbaine de Bandiagara, connu sous le nom M. Aly
Yalcouyé et borné au Nord par une rue, à l'Est par une rue, au Sud par la parcelle n°BM/10 et
à l'Ouest par la parcelle n°BM/4. Déclare que ledit immeuble urbain, appartient à l'Etat du Mali,
n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai d'un mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal du Cercle de Bandiagara.
Au livre foncier du Cercle de Bandiagara, Suivant réquisition N°256, déposée le 10/05/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Bandiagara et domicilié à Bandiagara, Agissant
au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du Cercle
de Bandiagara, d’un immeuble rurale, consistant en un terrain nu, d’une contenance totale de
01ha 95a 00ca, situé à Kowa, Commune rurale de Pignau-Bana, connu sous le nom de l'Armée
de l'Aire et borné au Nord par un terrain non Immatriculé, à l'Est par une servitude, au Sud par
un terrain non Immatriculé et à l'Ouest par un terrain non Immatriculé.
Déclare que ledit immeuble urbain, appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé
d’aucuns droits ou charges réels.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai d'un mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal du Cercle de Bandiagara.

CERCLE DE tomBouCtou

Au livre foncier du Cercle de Tombouctou, Suivant réquisition N°1108, déposée le 07/03/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Tombouctou et domicilié à Tombouctou, Agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du
Cercle de Tombouctou, d’un immeuble Urbain, consistant en une concession Urbaine, d’une
contenance totale de 04a 29ca, situé à Abaradjou, Commune Urbaine de Tombouctou, connu
sous le nom M. Agaly Sanda MAÏGA et borné au Nord par un voisin, à l'Est par une rue, au
Sud par une rue et à l'Ouest par un voisin. Déclare que ledit immeuble Urbain, appartient à
l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres
que ceux-ci détaillées à savoir un plan sur une échelle de 1/500.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Grande Instance de Tombouctou.
Au livre foncier du Cercle de Tombouctou, Suivant réquisition N°1109, déposée le 07/03/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Tombouctou et domicilié à Tombouctou, Agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du
Cercle de Tombouctou, d’un immeuble Urbain, consistant en une concession Urbaine, d’une
contenance totale de 04a 29ca, situé à Abaradjou, Commune Urbaine de Tombouctou, connu
sous le nom M. Agaly Sanda MAÏGA et borné au Nord par un voisin, à l'Est par un voisin, au
Sud par une rue et à l'Ouest par une rue. Déclare que ledit immeuble Urbain, appartient à l'Etat
du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que
ceux-ci détaillées à savoir un plan sur une échelle de 1/500.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Grande Instance de Tombouctou.
Au livre foncier du Cercle de Tombouctou, Suivant réquisition N°1110, déposée le 07/03/2019,
Le Chef de Bureau des Domaines, demeurant à Tombouctou et domicilié à Tombouctou, Agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du
Cercle de Tombouctou, d’un immeuble Urbain, consistant en une concession Urbaine, d’une
contenance totale de 06a 43ca, situé sur la route de Goundam, Commune Urbaine de Tombouctou, connu sous le nom M. Agaly Sanda MAÏGA et borné au Nord par des voisins, à l'Est
par un voisin, au Sud par une rue et à l'Ouest par un voisin. Déclare que ledit immeuble Urbain,
appartient à l'Etat du Mali, n’est à sa connaissance grevé d’aucuns droits ou charges réels, actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir un plan sur une échelle de 1/500.
Toutes personnes intéressées sont admises à former à la présente immatriculation des mains
du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura
lieu incessamment dans l’auditoire du tribunal de Grande Instance de Tombouctou.

AVIS D’ENquêtE DE CommoDo Et INCommoDo

CERCLE DE KAtI
Le Préfet du Cercle de Kati, informe la population du village de Diago (Arrondissement central de Kati), Cercle de Kati, qu’il est saisi de la
demande de concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Souleymane
Traoré, Employé de commerce domicilié à Niarela - Bamako. Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction
de Maison à Usage d’habitation.
Situation du Terrain: Diago.
Superficie du terrain: 00ha 05a 00ca de la parcelle N° CFD/6.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le
terrain le 17 Juin 2019 à partir de 09heures. Les
collectivités voisines et notamment celles qui
seraient éventuellement titulaires de droit
d’usage sur le terrain sont invitées à y envoyer
leurs représentants.
Le Préfet du Cercle de Kati, informe la population du Village de Djelibani (Arrondissement de
Siby), qu’il est saisi d’une demande de concession rurale Suivante: Nom et prénom du demandeur: M. Ousmane Amidou Diakité,
Professeur d'Enseignement Supérieur, domicilié à Sananfara Kati rue: Kélétigui Drabo chez
lui-même. Objet: plantation d’arbres FruitiersElevage-Cultures-Vivrières-Construction de
Maison à Usage d’habitation.
Situation du Terrain: à Djelibani.
Superficie du terrain: 02ha 00a 00ca, d'une parcelle n°OHD.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le
terrain objet de la concession rurale le
15/06/2019 à partir de 09h 00mn. Les Collectivités voisines et notamment celles qui seraient
éventuellement titulaires de droit d’usage sur le
terrain, sont invitées à y envoyer leurs représentants.

CERCLE DE BANDIAGARA

Le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre de Bandiagara, informe les Populations du
village de Bandiagara Commune urbaine de
Bandiagara, qu’il est saisit d’une demande de
concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: Mme. Elise
Togo, Ménagère à Sévaré. Objet: plantation
d’arbres Fruitiers-Elevage-Cultures-VivrièresConstruction de Maison à Usage d’habitation.
Situation du Terrain: à Kowa.
Superficie du terrain: 02ha 00a 23ca
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le
terrain, objet de la demande de concession rurale le 28/11/2010.
Les Collectivités voisines et notamment celles
qui seraient éventuellement titulaires de droit
d’usage sur le terrain, sont invitées à y envoyer
leurs représentants.
Le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre de Bandiagara, informe les Populations du
village de Bandiagara Commune urbaine de
Bandiagara, qu’il est saisit d’une demande de
concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Amadou
Dembélé, Employé de Commerce à Bandiagara 4ème Quartier. Objet: plantation d’arbres
Fruitiers-Elevage-Cultures-Vivrières-Construction de Maison à Usage d’habitation.
Situation du Terrain: à Bandiagara.
Superficie du terrain: 05ha 68a 58ca
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le
terrain, objet de la demande de concession rurale le 10/05/2017.
Les Collectivités voisines et notamment celles
qui seraient éventuellement titulaires de droit
d’usage sur le terrain, sont invitées à y envoyer
leurs représentants.

AVIS DE BoRNAGE

CERCLE DE KAtI

Le Mardi 18 Juin 2019 à 10 heures 00 mn du
matin, il sera procédé au bornage contradictoire
d’un immeuble, situé à Bancoumana du Cercle
de Kati, consistant en une concession rurale,
d’une contenance de 05ha 00a 00ca, connu
sous le nom de " M. Mamary Camara"et borné
au Nord-Est par la parcelle de Massana Doumbia, au Sud-Est par la parcelle de Mamary Camara, au Sud-Ouest par une servitude de
passage et au Nord-Ouest par une servitude de
passage. Dont l’immatriculation a été demandée par le Chef de Bureau des Domaines, Suivant réquisition du 13/02/2019, sous le N°030.
Toutes personnes intéressées sont invitées à y
assister ou à s’y faire représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.
Le Jeudi 13 Juin 2019 à 10 heures 00 mn du
matin, il sera procédé au bornage contradictoire
d’un immeuble, situé à Mounzou du Cercle de
Kati, consistant en une concession rurale d’une
contenance de 02ha 31a 50ca connu sous le
nom de Mme Florence Ballo et borné à l'Est par
la parcelle de Karamoko Thiero, au Sud-Ouest
par Mounzou, piste rurale vers Kassela, à
l'Ouest par la parcelle ZMZ/3 et au Nord-Ouest
par Mounzou piste rurale vers Kassela.
Dont l’immatriculation a été demandée par le
Chef de Bureau des Domaines, Suivant réquisition du 06/12/2018, sous le N°1734.
Toutes personnes intéressées sont invitées à y
assister ou à s’y faire représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.
Le Jeudi 13 Juin 2019 à 10 heures 00 mn du
matin, il sera procédé au bornage contradictoire
d’un immeuble, situé à Mounzou du Cercle de
Kati, consistant en une concession rurale d’une
contenance de 02ha 31a 50ca connu sous le
nom de Mme Florence Ballo et borné au NordEst par la parcelle ZMZ/4, au Sud-Est par
Mounzou, piste rurale vers Kassela, au SudOuest par une servitude de passage et au
Nord-Ouest par Mounzou piste rurale vers Kassela. Dont l’immatriculation a été demandée
par le Chef de Bureau des Domaines, Suivant
réquisition du 06/11/2018, sous le N°1760.
Toutes personnes intéressées sont invitées à y
assister ou à s’y faire représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.

ImmAtRICuLAtIoN DE LA SoCIété CooPéRAtIVE
Immatriculation de la société coopérative (dénomination sociale): Société Coopérative
Simplifiée des commerçants de Koulouniko
«JGIYA-toN» SCooPS Cm de Koulouniko-SCooPS.
Suivant déclaration N°0055 du 03/01/2019
M/Mme: Filakoro DIARRA est la présidente.
Réf. De La procuration cas échéant Néant
Adresse: Ville/Village: Bamako, Quartier:
Koulouniko, Tél: 76 30 88 04.
Immatriculation N°: N-2019/D9C3/0055/A.
(Attribué conformément aux dispositions légales de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif
au droit des société coopératives du 15 décembre 2010, et après vérification de toutes
les pièces et informations requises).
Immatriculation de la société coopérative
(dénomination sociale): Simplifiée «tiessiri»
des Commerçants de Samé (SCSCS)
Scoops.
Suivant déclaration N°0060 du 02/01/2019
M/Mme: Hawa N’Diaye est la présidente.
Réf. De La procuration cas échéant Néant
Adresse: Ville/Village: à Samé, quartier:
Samé Tel: 74-63-16-47.
Immatriculation N°:2019/D9C3/0060/A
(Attribué conformément aux dispositions légales de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif
au droit des société coopératives du 15 décembre 2010, et après vérification de toutes
les pièces et informations requises).
Immatriculation de la société coopérative
(dénomination sociale): Société Coopérative
Simplifiée « DANAYA»des producteurs
maraîchers de Koyan .
Suivant déclaration N°1954 du 13/05/2019
M/Mme: Sounoumba Diarra est le président.
Réf. De La procuration cas échéant Néant
Adresse: Ville/Village: à Koyan tél: 75-2803-40.
Immatriculation N°: 2019/K2K4/1938/A
(Attribué conformément aux dispositions légales de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif
au droit des société coopératives du 15 décembre 2010, et après vérification de toutes
les pièces et informations requises).
Immatriculation de la société coopérative
(dénomination sociale): Simplifiée "FassoDèmè" des Eleveurs de Baguinéda.
Suivant déclaration N°1947 du 15/04/2019
M/Mme: Mamoudou Sow est le président.
Réf. De La procuration cas échéant Néant
Adresse: Ville/Village: à Baguinéda, quartier:
Sébéla tel: 77-72-32-44.
Immatriculation N°:2019/K2K4/1932/A
(Attribué conformément aux dispositions légales de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif
au droit des société coopératives du 15 décembre 2010,
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AVIS D’APPEl à CoNCURRENCE

AVIS D’APPEl D’oFFRES oUVERT

MINISTèRE DE l’EDUCATIoN NATIoNAlE

MINISTèRE DE l’EDUCATIoN NATIoNAlE

Section I - Avis d’Appel à Concurrence
DRPo N°1233/F – 2019
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le quotidien « l’ESSoR » n°18786 du 05 novembre
2018 et n°18866 du 06 mars 2019.

Service de Consultants pour le recrutement d’un consultant individuel
chargé de la réalisation des activités de sensibilisation dans le cadre de
l'organisation des examens de fin d'année.

2. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l’acquisition d’imperméables et de parapluies pour les structures.
3. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison d’imperméables et de parapluies pour les structures en lot
unique.
4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement
et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de
l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
aux adresses ci-après :
- Abdoul Karim MAIGA: abdoukarimmayga@yahoo.fr ;
- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY DindingYEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement
et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté
du lundi au vendredi pendant les heures de service.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences
ci-après :
le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au
moins égal à 8 000 000 F CFA. les chiffres d’affaires sont tirés des
états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation),
certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable
agréé inscrit à l’ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017
et 2018. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par
le service compétent des impôts « bilans ou extrait de bilans conforme
aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché
d’un montant au moins égal 9 000 000 F CFA. (l’attestation doit être
conforme au modèle donné dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures diverses avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de la soumission.
Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de
bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des pages
de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout
document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans
les règles de l’art pendant la période 2016 à 2018.
7. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et
fiscales suivantes : registre de commerce, certificat de non faillite datant de
moins de trois (03) mois et quitus fiscal à jour.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de Trente Mille (30 000) F CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce
ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées
ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code
Banque : Ml 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte :
001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou remis sur place en support papier.
9. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2 ème
étage au plus tard le 14 juin 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 900 000 F CFA.

Financement : Budget National 2019
Référence : ligne 10 du PPM révisé du CNECE (prestations intellectuelles)
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État
2019 afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un consultant individuel pour les activités de sensibilisation dans
le cadre de l'organisation des examens de fin d'année.
Les services de consultant (Services) comprennent (i) l’animation des ateliers
d’échanges, dans toutes les Académies d’Enseignement, sous forme de
séance de plaidoyer centré sur la recherche d’une amélioration de la perception du groupe cible sur l’importance de son implication dans l’organisation des examens, (ii) l’élaboration des outils pour les centres d’examen
et pour les secrétariats.
La durée de la prestation est fixée à un (01) mois.
La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
invite les consultants individuels intéressés par la mission. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services, à savoir :
• être titulaire du diplôme de l’Ecole Normale Supérieure (EnSup) ;
• ayant occupé les fonctions d’inspecteur général et de directeur national
avec une solide expérience de la gestion des examens au Mali et dans la
sous-région ;
• ayant une parfaite une maîtrise de toutes les régions administratives du
Mali
Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23
du Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des
marchés et des délégations de service public relatives aux règles de participation
des candidats et soumissionnaires sont applicables.
Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection de consultants individuels telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de
service public.
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des
Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant,
Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : abdoulkarimmayga@yahoo.fr,
m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél :
20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : abdoulkarimmayga @yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 07 juin 2019 sous la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
chargé de la réalisation des activités de sensibilisation dans le cadre de
l'organisation des examens de fin d'année».

AVIS DE RECRUTEMENT
Poste Agent Politique et Affaires Publiques ERP 09
L’Ambassade du Canada à Bamako recherche un agent politique
pour appuyer son programme Politique et Affaires Publiques au
Mali.
1-Informations générales
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (3 ans). Possibilité, ensuite, de renouvellement ou d’un contrat à durée indéterminée.
Catégorie d'emploi : employé recruté sur place (ERP) – Pour information générale
seulement, voir : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13954.
Niveau : ERP- 09
Lieu de travail : Ambassade du Canada à Bamako
Salaire annuel : de 19 855 513 à 27 577 099 (FCFA) (37.5 heures par semaine)
+ avantages
Date de clôture du concours : 31-05-2019 à minuit UTC / GMT
2-Mandat général
Sous la direction du ou de la Conseiller(ère) (politique et affaires publiques),
l’agent(e) de programme est responsable, avec autonomie, du service des affaires publiques (promotions des intérêts, programme culturel, relations avec la
presse, médias sociaux), et appui au programme d’analyse politique domestique
au Mali et au Niger.
Il/elle a pour responsabilité de participer au développement de la stratégie des
affaires publiques et culturelles et d’aider à la réalisation des objectifs d’affaires
publiques de la mission. L’agent(e) doit assurer le maintien d’un réseau de
contacts avec des personnesressources au Mali et au Niger susceptibles d’accroître la visibilité et de faire la promotion des priorités et des réalisations du gouvernement canadien par le biais des médias sociaux et de la presse.
Il/elle est aussi responsable de contribuer au objectifs du programme politique
de la section, en préparant des rapports réguliers, en effectuant des recherches
ciblées ainsi que des analyses de questions politiques déterminées par le Conseiller aux affaires politiques et publiques, et en étant responsable de la gestion d’un
vaste réseau de la société civile et politique.
Il/elle soutiendra également l'ambassade dans l’organisation des visites entrantes
et sortantes, dans le soutien de la programmation et dans la représentation de
l’ambassade.
3-Procédure de candidature
Pour connaître la procédure de candidature, veuillez cliquer sur le lien suivant :

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres.

Lien anglais : http://wfca-tpce.com/vacancyView.php?requirementId=2128&
Lien français : http://wfca-tpce.com/fr/vacancyView.php?requirementId=2128&

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 juin 2019 à
09 heures 45 mn dans la Salle de réunion de la Direction des Finances
et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de
chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

4-Date et conditions de dépôt :
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 31-05-2019 à minuit UTC
/ GMT
Aucune candidature par e-mail, par la poste ou en personne ne sera acceptée.
Les candidats ne peuvent obtenir d’informations supplémentaires auprès des employés de l’Ambassade du Canada au Mali. L’Ambassade se réserve le droit de
ne retenir aucune candidature.

L’ESSOR Vendredi 24 Mai 2019 N°18920
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PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE
CELLULE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DE L'ECONOMIE MALIENNE (PACEM)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR LA PERIODE MARS 2019 - NOVEMBRE 2020
PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DE L'ECONOMIE MALIENNE (PACEM)
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Avis-Annonces 14
aVis d’EnquêtE dE Commodo Et inCommodo
CERCLE dE kati

aVis dE dEmandE d’immatRiCuLation
CERCLE dE kati

Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 517, déposée le 09 mai 2019, le Chef
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 04 ha 49 a 86 ca, situé
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Karamoko Tounkara
et borné au nord-est par une servitude, au sud-est par les parcelles Pierre Sadio Beh Dembélé,
au sud-ouest par la parcelle de Wodiouma Doumbia et au nord-ouest par la parcelle de Wodiouma Doumbia. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa
connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci détaillées à
savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Mounzou, arrondissement de avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
Baguineda, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 516, déposée le 09 mai 2019, le Chef
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Sory Kondo, gestionaire, domicilié à Kalaban coro Au
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
adeken rue 424 porte 449 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vi- de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
vrières-Construction de maison à usage d'habitation.
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 02 ha 00 a 00 ca, situé
Situation du terrain : Mounzou PN° MA/5. Superficie du terrain : 03 ha 75 a 00 ca
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Mariam Amadou Diallo
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 07 juin et borné au nord-est par une servitude, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par une ser2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
vitude et au nord-ouest par une servitude de passage.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé
d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
: 1/5000.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Mounzou, arrondissement de Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Baguineda, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Sory Kondo, gestionaire, domicilié à Kalaban coro avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
adeken rue 424 porte 449 Bamako.
livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 539, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage Au
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
d'habitation.
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
Situation du terrain : Mounzou PN° MA/8. Superficie du terrain : 02 ha 75 a 00 ca
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 01 ha 51 a 62 ca, situé
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 07 juin à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Ousmane Ba et borné
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
au nord-est par Ousmane Ba, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par Ousmane Ba et
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat
du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/2500.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Dio, arrondissement central Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
de Kati, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Diakarihao Dembélé, commerçant et Assim, domi- avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
cilié à Djelibougou rue 246 porte 201 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- ElevageAu livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 538, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Cultures vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Situation du terrain : Dio. Superficie du terrain : 04 ha 06 a 73 ca
l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 07 juin de
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 01 ha 57 a 20 ca, situé
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Ousmane Ba et borné
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit au nord-est par une servitude, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par une servitude et
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat
Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que
Le Sous-Préfet de Sanankoroba, informe les populations du village de Sikoro, commune ru- du
ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/2500.
rale du Mandé, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Diakaridia Traoré, medecin, domicilié à Sébenicoro des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
Sema 1 Bamako.
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 537, déposée le 14 mai 2019, le Chef
d'habitation. Situation du terrain : Sise à Sikoro
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Superficie du terrain : 01 ha 25 a 65 ca
l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 21 mai de
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 06 ha 92 a 25 ca, situé
2019, à partir de 09 heures 30 minute.
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Madani Ba et borné
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit au nord-est par la parcelle de Wodiouma Doumbia, au sud-est par une servitude, au sud-ouest
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
par une servitude et au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble
rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Kola, arrondissement de Ka- réels actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
laban coro, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Youssouf Diabaté, Pharmacien, domicilié à Djeli- des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
bougou rue 274 porte 48 Bamako.
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 536, déposée le 14 mai 2019, le Chef
d'habitation.
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Situation du terrain : Kola PN° IO/1.Superficie du terrain : 00 ha 50 a 00 ca
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 30 mai rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 02 ha 12 a 42 ca, situé
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Adama D Dembélé et
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit borné au nord-est par une servitude, au sud-est par la parcelle de Daouda Dramé, au sud-ouest
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
par une servitude et au nord-ouest par Adama Doumbia. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels acLe Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Kola, arrondissement de Ka- tuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
laban coro, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Youssouf Diabaté, Pharmacien, domicilié à Djeli- des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
bougou rue 274 porte 48 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vi- avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
vrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 535, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Situation du terrain : Kola PN° IO/2. Superficie du terrain : 00 ha 50 a 00 ca
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 30 mai de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 05 ha 00 a 01 ca, situé
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Daouda Dramé et
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
borné au nord-est par une servitude, au sud-est par la parcelle de Moriba Doumbia, au sudouest par une servitude et au nord-ouest par Adama Dembélé. Déclare que ledit immeuble rural
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Nianfala, arrondissement de appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels
Sanankoroba, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Mahamadou Fofana, commerçant, domicilié à Hip- Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
podrome rue 250 porte 697 Bamako.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
d'habitation.
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 534, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Situation du terrain : Nianfala Attribution villageoise
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Superficie du terrain : 02 ha 58 a 76 ca
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 06 juin rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 05 ha 00 a 00 ca, situé
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Abou Maiga et borné
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit au nord-est par Aboubacar Maiga, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par la parcelle
de Moriba Doumbia et au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges
Le Sous-Préfet de L’arrondissement de Kalaban coro, informe les populations du village de réels actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Samayana, commune rurale du Mandé, qu'il est saisi de la demande de concession rurale Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
suivante : Nom et adresse du demandeur : Monsieur Sekou Camara, Employé de commerce, des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
domicilié à Lafiabougou rue 46 porte 193 Bamako.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 533, déposée le 14 mai 2019, le Chef
d'habitation.
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
Situation du terrain : Samyana (attribution villageoise)
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 05 ha 00 a 00 ca, situé
Superficie du terrain : 02 ha 12 a 58 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 11 mai à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Abou Maiga et borné
au nord-est par une servitude, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par la parcelle de
2019, à partir de 09 heures 30 minute.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit Aboubacar Maiga et au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble
rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
réels actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Le Sous-Préfet de L’arrondissement de Baguineda, informe les populations du village de Ko- Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
bala coro, arrondissement de Baguineda, qu'il est saisi de la demande de concession rurale des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
suivante : Nom et adresse du demandeur : Monsieur Mamadou Pona, domicilié à Baco djico- avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
roni Aci rue 648 porte 178 Bamako.
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 532, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
d'habitation. Situation du terrain : Kobala coro
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 04 ha 65 a 21 ca, situé
Superficie du terrain : 00 ha 54 a 38 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 27 avril à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Paran Dembélé et
borné au nord-est par Moussa Doumbia, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par la par2019, à partir de 09 heures 30 minute.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit celle de Moussa Doumbia et au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble
rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
charges réels actuels autres que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Djinkoni, arrondissement de Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
Kalaban coro, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Baniamé Sylla, commerçant, domicilié à Boulkas- avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
soumbougou rue 426 porte 56 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 531, déposée le 14 mai 2019, le Chef
vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Situation du terrain : Djinkoni.Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 04 juin rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 03 ha 00 a 00 ca, situé
à Digato, cercle de Kati, connu sous le nom de l’Etat du Mali, sollicité par Abdoulaye Dicko et
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit borné au nord-est par une servitude, au sud-est par une servitude, au sud-ouest par la servitude
et au nord-ouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural appartient à
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
l’Etat du Mali, et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Djinkoni, arrondissement de que ceux-ci détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Kalaban coro, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Baniamé Sylla, commerçant, domicilié à Boulkas- des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
soumbougou rue 426 porte 56 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 569, déposée le 14 mai 2019, le Chef
Situation du terrain : Djinkoni. Superficie du terrain : 03 ha 42 a 46 ca
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 04 juin de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 03 ha 89 a 89 ca, situé
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit à N’Tabacoro, cercle de Kati, connu sous le nom de Dianguiné dit Yaya Doucouré, et borné au
nord par Akouni Dougnon, à l’est par une servitude, au sud par la servitude et à l’ouest par
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Djinkoni, arrondissement de à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci détaillées
Kalaban coro, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Baniamé Sylla, commerçant, domicilié à Boulkas- Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
soumbougou rue 426 porte 56 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Djinkoni.Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca
Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 568, déposée le 14 mai 2019, le Chef
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 04 juin de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 03 ha 77 a 48 ca, situé
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
à N’Tabacoro, cercle de Kati, connu sous le nom de Akouni Dougnon, et borné au nord par Fofana, à l’est par une servitude, au sud par Yaya Doucouré et à l’ouest par une servitude et NouLe Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkoré, arrondissement de houm I Maiga. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et n’est à sa
Sanankoroba, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci détaillées à
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Cheickné Touré, ouvrier, domicilié à Klaban coura savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
rue 206 porte 54 Bamako.Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières- Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Construction de maison à usage d'habitation.
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
Situation du terrain : Soleinkore.Superficie du terrain : 04 ha 00 a 00 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 09 fevrier Au livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 522, déposée le 09 mai 2019, le Chef
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
rural , consistant en une concession rurale PN° 37 d’une contenance totale de 04 ha 99 a 62
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkore, arrondissement de ca, situé à Moribabougou, cercle de Kati, connu sous le nom de Ibrahima Diawara, et borné au
nord-est par une servitude, au sud-est par la parcelle 45, au sud-ouest par la parcelle 36 et au
Sanankoroba, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
nord-ouest par la parcelle 27. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali, et
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Cheickné Touré, ouvrier, domicilié à Kalaban coura n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci dérue 206 porte 54 Bamako.Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières- taillées à savoir : Plan : Echelle : 1/5000.
Construction de maison à usage d'habitation.
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Situation du terrain : Soleinkore.Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 09 fevrier avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
livre foncier du cercle de Kati, suivant réquisition N° 474, déposée le 08 mai 2019, le Chef
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit Au
de Bureau des Domaines demeurant à Kati et domicilié à Kati, agissant au nom et pour le compte
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
de l’Etat du Mali, demande l’immatriculation au livre foncier du cercle de Kati, d’un immeuble
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkore, arrondissement de rural , consistant en une concession rurale d’une contenance totale de 36 a 74 ca, situé à Kabala,
cercle de Kati, connu sous le nom de Haoussa Niangadou, et borné au nord-est par Ami Traoré
Sanankoroba, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Cheickné Touré, ouvrier, domicilié à Kalaban coura et Lassana Ballo, au sud-est par la parcelle TFN° 5275, au sud-ouest par la servitude et au nordouest par une servitude de passage. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali,
rue 206 porte 54 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières- et
n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels actuels autres que ceux-ci
Construction de maison à usage d'habitation. Situation du terrain : Soleinkore
détaillées à savoir : Plan : Echelle : 1/1500.
Superficie du terrain : 04 ha 00 a 00 ca
Toutes personnes interessées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 09 fevrier des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de Kati.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Au livre foncier du cercle de Koulikoro,suivant réquisition N° 1413, déposée le 31 octobre 2018,
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkore, arrondissement de le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre de Koulikoro, demeurant à Koulikoro et domiSanankoroba, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
cilié à Koulikoro, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali demande l’immatriculation
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Cheickné Touré, ouvrier, domicilié à Kalaban coura au livre foncier du cercle de Koulikoro, d’un immeuble rural , consistant en une concession rurale,
rue 206 porte 54 Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières- d’une contenance totale de 07 ha 45 a 75 ca, situé à Tanabougou, commune rurale de Meguetan, connu sous le nom de concession Aly Mariko et borné au nord-est par une servitude du
Construction de maison à usage d'habitation.
marigot, au sud-est par Issa Diarra, au sud-ouest par la servitude de la route Kkoro-Banamba
Situation du terrain : Soleinkore. Superficie du terrain : 04 ha 00 a 00 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 09 fevrier et au nord-ouest par la servitude du marigot. Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat
du Mali et n’est à sa connaissance grévé d’aucuns droits ou charges réels :
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
personnes intéressées sont admises à former opposition à la présente immatriculation
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit Toutes
des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire du tribunal de grande Instance de Koulikoro.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Mounzou, arrondissement de
Baguineda, cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Sory Kondo, gestionaire, domicilié à Kalaban coro
adeken rue 424 porte 449 Bamako.Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Mounzou PN° MA/6. Superficie du terrain : 02 ha 95 a 84 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain objet de la concession rurale le 07 juin
2019, à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.

CERCLE dE kouLikoRo

aVis dE dEmandE d’immatRiCuLation
CERCLE dE kangaba

Au livre foncier du cercle de Kangaba,suivant réquisition N° 008, déposée le 16 mai 2019, le
Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre de Kangaba, demeurant à Kangaba et domicilié
à Kangaba, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali demande l’immatriculation au
livre foncier du cercle de Kangaba, d’un immeuble rural en convoitise, consistant en un centre
de formation en aviculture, d’une contenance totale de 03 ha 10 a 97ca, situé à Déguéla, commune rurale de Minidian, connu sous le nom de Mme Traoré Fatoumata Samaké et borné au
nord par la parcelle de Moussa Traoré, à l’est par la parcelle de Mamby Koné, et au nord-ouest
par la route RR26 de Kangaba vers Bancoumana.
Déclare que ledit immeuble rural appartient à l’Etat du Mali et n’est à sa connaissance grévé
d’aucuns droits ou charges réels : Echelle: 1/5000
Toutes personnes intéressées sont admises à former opposition à la présente immatriculation des mains du conservateur dans un délai de deux mois, à compter de l’affichage du présent avis, qui aura lieu incessamment en l’auditoire de la J.P.C.E de Kangaba.

aVis d’EnquêtE dE Commodo Et inCommodo

CERCLE dE kati
Le Sous-préfet de l’arrondissement de Kalaban coro, informe la population du village de Samayana(commune rurale du Mandé), cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession
rurale suivante : Nom et adresse du demandeur : Monsieur Sekou Camara, employé de commerce, domicilié à Lafiabougou rue 46 porte 193.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage
d'habitation. Situation du terrain : Samayana(attribution villageoise)
Superficie du terrain : 02 ha 12 a 58 ca . L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale le 11 mai 2019 à 09 heures 30 mn.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soundougouba (arrondissement
de Baguineda), qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Almour Ibrahim, agent consulaire, domicilié à Guarantibougou. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de
maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Soundougouba. Superficie du terrain : 04 ha 71 a 87 ca.
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain, objet de la concession rurale le 1er juin
2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Gouana (commune rurale de
Kalaban coro), qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Bakoroba Traoré, transporteur, domicilié à Kalaban
coro Kouloubleni. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction
de maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Gouana. Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca.
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain, objet de la concession rurale le 13 juin
2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkore (arrondissement de
Sanankoroba), qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Moussa Traoré, ouvrier, domicilié à Kalaban coro.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage
d'habitation. Situation du terrain : Soleinkoro
Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca. L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale le 09 fevrier 2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Préfet du cercle de Kati, informe la population du village de Soleinkore (arrondissement de
Sanankoroba), qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Moussa Traoré, ouvrier, domicilié à Kalaban coro.
Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage
d'habitation. Situation du terrain : Soleinkoro
Superficie du terrain : 05 ha 00 a 00 ca. L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale le 09 fevrier 2019 à partir de 09 heures 30 minutes.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de Sanankoroba, informe la population du village de Koniobla, cercle de Kati,
qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante :
Nom et adresse du demandeur : Monsieur Abdoulaye Sallah, ouvrier, domicilié à Kalaban coro
Nerekoro rue 335 chez lui-même. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Sise à Koniobla. Superficie du terrain : 01 ha 59 a 46 ca
L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain, objet de la concession rurale le 06 juin
2019 à 09 heures 30 mn.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l’arrondissement de Kalaban coro, informe la population du village de Kamalé(arrondissement de Kalaban coro), cercle de Kati, qu'il est saisi de la demande de concession rurale suivante : Nom et adresse du demandeur : Monsieur Koniba Diabaté, docteur en
medecine, domicilié à Point G Bamako. Objet : Plantation d'arbres fruitiers- Elevage-Cultures
vivrières-Construction de maison à usage d'habitation.
Situation du terrain : Kamalé(attribution villageoise)
Superficie du terrain : 02 ha 15 a 11 ca . L'enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale le 25 mai 2019 à 09 heures 30 mn.
Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires du droit
d'usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Préfet du Cercle de Kati, informe la population du village de Bancoumana (Arrondissement
de Baguinéda), Cercle de Kati, qu’il est saisi de la demande de concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Bassamory Kanté, Artiste domicilié à Niamakoro Cité UNICEF - Rue 76 - Porte 308 - Bamako.Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage d’habitation.
Situation du Terrain: Bancoumana.
Superficie du terrain: 02ha 50a 00ca (PN°HB/83).
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage
sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Kalaban-Coro, informe la population du village de Samalé (Arrondissement de Kalaban-Coro), qu’il est saisi de la demande de concession rurale
suivante: Nom et prénom du demandeur: Mlle Kadidiatou Traoré, Elève domicilié à Bamako
Sébénicoro Cité Sotelma Lot A/12. Rep par son père M. Djoma Traoré, Clere de Notaire.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage
d’habitation. Situation du Terrain: Samalé (Attribution villageoise).
Superficie du terrain: 00ha 31a 70ca. L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale, le 01/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités
voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage sur le terrain
sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Kalaban-Coro, informe la population du village de Samalé (Arrondissement de Kalaban-Coro), qu’il est saisi de la demande de concession rurale
suivante: Nom et prénom du demandeur: Mr Yacouba Traoré, Elève domicilié à Bamako Sébénicoro Cité Sotelma Lot A/12. Rep par son père M. Djoma Traoré, Clere de Notaire.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage
d’habitation. Situation du Terrain: Samalé (Attribution villageoise).
Superficie du terrain: 00ha 31a 70ca. L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale, le 01/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités
voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage sur le terrain
sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Kalaban-Coro, informe la population du village de Samalé (Arrondissement de Kalaban-Coro), qu’il est saisi de la demande de concession rurale
suivante: Nom et prénom du demandeur: Mlle Oumou Traoré, Elève domicilié à Bamako Sébénicoro Cité Sotelma Lot A/12. Rep par son père M. Djoma Traoré, Clere de Notaire.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage
d’habitation. Situation du Terrain: Samalé (Attribution villageoise).
Superficie du terrain: 00ha 31a 70ca. L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale, le 01/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités
voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage sur le terrain
sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Kalaban-Coro, informe la population du village de Samalé (Arrondissement de Kalaban-Coro), qu’il est saisi de la demande de concession rurale
suivante: Nom et prénom du demandeur: Mr Aboubacar Traoré, Elève domicilié à Bamako Sébénicoro Cité Sotelma Lot A/12. Rep par son père M. Djoma Traoré, Clere de Notaire.
Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage
d’habitation. Situation du Terrain: Samalé (Attribution villageoise).
Superficie du terrain: 00ha 31a 70ca. L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la concession rurale, le 01/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités
voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage sur le terrain
sont invitées à y envoyer leurs représentants.
Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Kalaban-Coro, informe la population du village de Samalé (Arrondissement de Kalaban-Coro), qu’il est saisi de la demande de concession rurale
suivante: Nom et prénom du demandeur: Mr Moussa Traoré, Agriculture Sylivio domicilié à Bamako Kabalabougou.Objet: Plantation d’arbres fruitiers-Elevage-Cultures Vivrières-Construction de Maison à Usage d’habitation cercle de Kati commune rurale Mandé.
Situation du Terrain: Samalé (Attribution villageoise).Superficie du terrain: 00ha 89a 38ca.
L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain, objet de la concession rurale, le
01/06/2019 à partir de 09heures 30minutes. Les collectivités voisines et notamment celles qui
seraient éventuellement titulaires de droit d’usage sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs
représentants.
Le Préfet du Cercle de Kati, informe la population du village de Diko (Arrondissement de Baguineda), Cercle de Kati, qu’il est saisi de la demande de concession rurale suivante:
Nom et prénom du demandeur: M. Ineire dit Apaye Dolo, Commerçant domicilié à SanghaOgol-Leye. Objet: Plantation d’arbres Fruitiers-Elevage-Cultures-Vivrières-Construction de
Maison à Usage d’habitation. Situation du Terrain: Diko.
Superficie du terrain: 05ha 00a 00ca . L’enquête réglementaire sera effectuée sur le terrain,
objet de la demande de concession rurale, le 30/05/2019, à partir de 09heures 30min. Les Collectivités voisines et notamment celles qui seraient éventuellement titulaires de droit d’usage
sur le terrain sont invitées à y envoyer leurs représentants.

aVis dE boRnagE

CERCLE dE kati

Le jeudi 13 juin 2019 à 10 heures du matin, il sera procédé au bornage contradictoire d’un immeuble, situé à N’Tabacoro, cercle de Kati, consistant en une concession rurale, d’une contenance de 05 ha 00 a 00 ca connu sous le nom de Mamadou Lamine Diakhaté, et borné au
nord par une servitude de passage, à l’est par une servitude, au sud par une servitude de passage et à l’ouest par une servitude de passage. Dont l’immatriculation a été demandée par le
Chef de bureau des Domaines et du Cadastre de Kati, suivant réquisition du 16 octobre 2018,
sous le n° 1533. Toutes personnes intéressées sont invitées à y assister ou à s’y faire représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.

CERCLE dE kayEs
Le vendredi 07 juin 2019 à 09 heures 00 mn du matin, il sera procédé au bornage contradictoire
d’un immeuble, situé à Kayes(zone Patro stok), commune urbaine de Kayes, consistant en
une concession urbaine, d’une contenance de 03 a 00 ca connu sous le nom de Concession
Abdoulaye Sissoko, et borné au nord par la rue 12, à l’est par la parcelle n° 31/j, au sud par la
parcelle n° 31/h et à l’ouest par la parcelle n° 31/e. Dont l’immatriculation a été demandée par
le Chef de bureau des Domaines et du Cadastre de Kayes, suivant réquisition du 18 fevrier
2019, sous le N° 2195.Toutes personnes intéressées sont invitées à y assister ou à s’y faire
représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.

CERCLE dE doiLa

Le vendredi 14 juin 2019 à 10 heures 00 mn du matin, il sera procédé au bornage contradictoire
d’un immeuble, situé à Korokoro, cercle de Dioila, consistant en une concession rurale, d’une
contenance de 02 ha 93 a43 ca connu sous le nom de Sekou Diakité, et borné au nord-est
par une servitude, au sud-est par Mambi Keita, au sud-ouest par Lassana Coulibaly et au nordouest par Mme Diakité Sama Tall. Dont l’immatriculation a été demandée par le Chef de bureau
des Domaines et du Cadastre de Dioila, suivant réquisition du 19 fevrier 2019, sous le N° 2012.
Toutes personnes intéressées sont invitées à y assister ou à s’y faire représenter par un mandataire nanti d’un pouvoir régulier.
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Détente et Faits Divers 15

MOTS fLèchéS de Bemba N°106

hUMOUR
Blague : n°1

1

histoire De lA cigAle et De lA fourmi
C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi.
L'été venu, la cigale se
prépare pour partir en vacances et dit à la fourmi :
- Tu viens avec moi à StTropez.
Et la fourmi lui dit :
- Non non, je vais rester
pour gagner un peu d'argent.
Deux mois après, la cigale revient avec une superbe bagnole, une super
nana "90-60-90" (les cigales
aussi aime ça). La cigale lui dit :
- T'aurais du venir, c'était
génial..., et la fourmi de dire
qu'elle préfère gagner de l'argent.
L'été d'après, re-belote,

la cigale s'en va à Biarritz, et
la fourmi préfère rester pour
gagner de l'argent. Et toujours deux mois après, la cigale rentre avec une autre
décapotable, une nouvelle
nana hyper canon, et voit la
fourmi complètement crevée
après avoir travaillé tout l'été.
Et la cigale de lui répéter
qu'elle aurait du venir en vacances. L'été suivant, la cigale se re-prépare et
redemande à la fourmi si elle
veut venir. Et la fourmi lui répond :
- Non non et non ! Mais si
tu vois M. La Fontaine , tu lui
diras que l’emmerde avec
ses histoires ddebiles

Blague : n°2

DE
ES

séduire

tres. En route, les trois animaux rencontrent un lion
prêt à s'injecter de l'héroïne.
Et le lapin de lui dire :
- Lion, compagnon, ne te
pique plus. Viens plutôt courir avec nous. Tu vas voir que
ça fait du bien.
Le lion s'approche du
lapin et lui colle une baffe si
énorme que le lapin s'en retrouve complètement assommé. Les autres animaux,
choqués, se révoltent contre
le lion :
- Pourquoi as-tu fait ça ?
Ce lapin ne cherchait qu'à
nous aider.
Et le lion répond :
- Ce connard m'oblige
toujours à courir comme un
fou dans la jungle à chaque
fois qu'il prend de l'ecstasy.

III

VIERGE 24 août au 23 septembre

BALANCE 24 septembre au 23 octobre

Vous êtes bloqué par de nombreuses restrictions
qui proviennent de la hiérarchie ou des investisseurs.
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actionnés

LION 24 juillet au 23 août

Vous ne pourriez être mieux servi qu'aujourd'hui. Des opportunités de rencontres et de sentiments à exprimer viendront vous prendre par surprise.

d

récepteur

9

IV

CANCER 22 juin au 23 juillet

Vous saurez égayer l'ambiance familiale sans
vous laisser intimider par des personnes rigides.

c

infirmé

8

singe

GEMEAUX 22 mai au 21 juin

Vous serez plus convaincant tout en douceur,
davantage enclin à arrondir les angles, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Votre énergie soutient
durablement vos actions.

b

Lieu

assiette

TAUREAU 21 avril au 21 mai

Fini les sottises et les excès. Il s'agit aujourd'hui de faire un travail de fond et de vous affirmer pour mieux envisager l'avenir.

a
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BELIER 21 mars au 20 avril

Si vous avez besoin d'un prêt, c'est le moment
idéal pour en faire la demande. Les banques seront
rassurées par votre sérieux et votre ambition.

`

6

pur

Le bout du tunnel approche mais vous devez
affronter une tension sur le plan financier. Attention
aux pertes matérielles et aux excès en tout genre.

_

note

5

II

VOTRE HOROSCOPE DU WEEK-END

^

4

campées

seconds

DAns lA jungle
Un petit lapin court dans
la jungle quand il aperçoit
une girafe en train de se rouler un pétard. Le lapin s'arrête et dit a la girafe :
- Girafe, mon amie, ne
fume pas ce pétard et viens
plutôt courir avec moi pour
garder la forme.
La girafe réfléchit une minute et décide de jeter son
pétard pour suivre le lapin. Ils
courent à présent ensemble,
lorsqu'ils voient un éléphant
qui s'apprête à sniffer de la
coke. Le lapin s'approche de
l'éléphant et lui dit :
- Ami éléphant, arrête de
sniffer de la coke et viens
courir avec nous pour maintenir ta forme.
Ni une, ni deux, l'éléphant balance son miroir et
sa paille et suit les deux au-

3

SCORPION 24 octobre au 22 novembre

SOLUTION MOTS fEchES N°105
HORIZONTALE: I- A-Q-S-UT- II- AUGUSTE-RE- III- TROUE-SOT- IV- CHAT-RECUE- V- EVITERA-R- VI- UNITE-ELAN- VII- TEE-P-PLI- VIII- AIR-SENSAS- IX- Q-MERE-RE- X- PUE-MINIME- XI- SECHE-ENE- XII- RU-ETS-O- XIII- PLIEE-TEND- XIV- UT-CHERIE- XV- FI-SU-STES.

VERTICALE: 1- A-C-U-A-PS-P-F- 2- AUTHENTIQUE-LUI- 3- GRAVIER-ECRIT- 4- QUOTITEM-HUE-S- 5- SU-TE-SEME-ECU- 6- STERE-PERI-E-H- 7- E-ERE-NENETTES- 8- U-SCALPSINSERT- 9- TROU-ALARME-NIE- 10- ETERNISEE-ODES.
7

LE JEU DES DIX ERREURS

Voici une belle journée pour décompresser et
vous offrir un joli programme de détente, de légèreté
où superficialité rime avec sentimentalité et sérénité.
SAGITTAIRE 23 novembre au 21 décembre
f Vous trouvez vos marques dans une certaine
ambiance que vous aviez oubliée depuis longtemps.
CAPRICORNE 22 décembre au 20 janvier

g

Vous retrouverez d'anciens amis avec lesquels
vous envisagerez de partager un espace à vivre
en bord de mer tel un petit bungalow de charme.
VERSEAU 21 janvier au 19 février
h
Les longs efforts que vous avez fournis se verront
récompensés d'une façon peut-être étrange ou mystérieuse.
POISSONS 20 février au 20 mars
i Vos efforts en matière de communication
vous portent chance. Les discussions sont
constructives et de nouveaux liens se tissent !
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16 Magazine-Femmes

Frénésie de la mode : L'habit Fait La duchesse
certaines jeunes filles et même des mères de
famille veulent coûte que coûte suivre les dernières
tendances en vogue. Par finir, elles s'adonnent à
des dépenses démesurées qui les conduisent
dans des comportements peu recommandables

b

eaucoup de Bamakoises sont obsédées
par
le
clinquant. A tout prix, même
au risque de perdre leur
bonne réputation certaines
acquièrent les parures, les
robes, les chaussures, les
coiffures qui font fureur dans
les cercles des élégantes célèbres de la capitale malienne. Elles sont belles,
attirantes. Elles collent tous
les jours à la mode.
Cette
coquetterie maladive pousse
des dizaines de jeunes célibataires et mêmes des
femmes mariées à s’adonner
à des dépenses considérables.
Dans les cercles de
causerie des autoproclamées
« plus belles filles de Bamako » la préoccupation quotidienne est de donner
l’image au marché, au salon
de coiffure, dans toutes les
cérémonies sociales, de celle
qui est capable de satisfaire
tous ses désirs.
De celle qui a réussi
dans la vie et qui ne fréquente pas les femmes de
faibles revenus. Dans les
réunions des élégantes l’habit fait la duchesse. La compétition
journalière
de
paraître dans des effets vestimentaires dernier cri est
rythmée par la jalousie, la
concurrence inutile. Et bonjour les dégâts. La situation
est alarmante et urge qu’on y
accorde une attention particulière. En effet cette idéologie taraude des jeunes filles

et des mères de famille voulant coûte que coûte suivre la
mode. Par finir, satisfaire ses
lubies les entraîne dans la
débauche. La tendance actuelle voudrait qu’une femme
de « classe » exhibe des
mèches brésiliennes chères
et s’habille « chic »
Ce train de vie est
constaté lors des cérémonies de baptême ou de mariage.
Les demoiselles
d’honneur, les amies de la
mariée, la marraine ont droit
à des tenues uniformes cousues dans du bazin ou du
wax hollandais. Chacune
porte une perruque brésilienne dont les prix reflètent
la qualité et la fonction. Ainsi,
les perruques avec ou sans
front lacé, selon les tailles
coûtent entre 20 000FCFA et
100 000 Fcfa. La pièce des
« semi – naturelles » et « des
naturelles » du même type
est vendue entre 150 000
Fcfa et 400 000 Fcfa. Le coût
excessif des perruques de
cheveux naturels ne ramène
pas à la raison la classe des
prétendues bourgeoises .
Ces coquettes ne lésinent pas sur les moyens pour
paraître belles. Elles prouvent partout, à longueur de
journée, qu'elles ont atteint
un niveau sur l'échelle sociale, hors de la portée de
leurs coépouses, de leurs
collègues de bureau, de
leurs voisines de quartier.
Plusieurs de ces rêveuses
tombent dans la débauche.

Eh ? korka est une vraie magicienne:
elle s’habille comme une reine !
Et pourtant son royaume est un taudis!

La belle Mimi n’a pas
cédé aux chants des sirènes.
Elle est devenue une observatrice experte de la situation
compliquée dans laquelle
s’est fourrée beaucoup de
femmes et jeunes filles. Elle
se rappelle cette confidence
d’une amie : « je suis tombée
dans mon propre piège. Je
participe par mois à deux ou
trois mariages. Je n’ai plus
les moyens d’être belle».
Elle nous relate la mésaventure d’une autre amie qui
a perdu son fiancé et la
confiance de ses parents à
cause d’une histoire rocam-

la vie est belle!

bolesque. Lisons le récit dramatique qui a fait basculé la
vie de cette jeune dame que
nous identifierons par le sobriquet « Fifi ». Issue d’une
famille modeste, elle est fiancée à un jeune de la diaspora. La belle famille de FiFi
a choisi un tissu d'uniforme
coûteux. Elle acceptera les
avances d’un homme marié
pour acheter le coupon cher.
Notre jeune dame, à l’insu de
tous, va prendre l’habitude
de s’offrir des sorties clandestines pour apaiser ses folies des grandeurs. « Elle
avait une vie secrète. Elle

Ramadan : les Femmes eN PRemIèRe lIgNe

l

e mois de ramadan
est sacré. La pénitence quotidienne
du jeûne, les prières spéciales pendant un mois, offrent l’occasion de faire
pardonner les péchés et de
faire agréer des vœux, par la
grâce DU TOUT-PUISSANT.
En ce mois béni toutes
les Maliennes jouent un rôle
capital dans l’accomplissement du jeûne dans les règles. Les femmes actives
dans les bureaux de l’administration ou des entreprises
privées, les ménagères occupées toute la journée dans la
cuisine, les vendeuses au
marché sont subitement surchargées. Les tâches domestiques deviennent un
véritable fardeau.
Les femmes sont au four
et au moulin pour satisfaire
les jeûneurs. La journée est

r

usage de la
PIlule PeNdaNT le
RamadaN
Certaines femmes prennent volontairement des pilules contraceptives pour
empêcher les règles et ceci
afin de ne pas avoir à rattraper les journées non jeûnées après le mois de
ramadan. Le cycle mensuel
contient une sagesse
connue d’Allah. Elle s’allie
harmonieusement avec la
nature féminine. Si on empêche ce cycle d’avoir lieu, il
est certain que les conséquences seront néfastes
pour le corps de la femme.
Or, le Prophète Sidna Mohamed, prière et salut d’Allah
soit sur lui, a dit : « Ne causez pas de tort à autrui et ne
subissez pas de préjudice. »

longue pour ces femmes en
ce mois béni de ramadan.
Elles sont les premières à se
lever et les dernières à se
coucher. Mme Touré Kadidiatou Coulibaly, secrétaire de
direction dans une agence se
donne corps et âme pour satisfaire son patron et les
membres de la famille.
A l’aube, elle se lève
pour jeûner, elle accompli
plusieurs tâches pour ne pas
être encombrée dans l’aprèsmidi. Elle part au boulot et
vers 15 h, elle retourne à la
maison pour se consacrer à
la préparation du repas de
jeûne. La journaliste Mme
Mariko Adiaratou Sissoko
passe son deuxième mois de
carême musulman chez son
mari. L’année passée, elle a
eu des difficultés à joindre les
deux bouts. Mais
cette

r

RamadaN eT
maquIllage
Pendant le mois de ramadan le maquillage est
considéré comme indésirable, car c’est un moyen
d’attirance et de séduction,
en revanche le Kohl ne
rompt pas le jeûne, mais il
est préférable de le faire le
soir. La même règle s’applique pour tout ce qui a un
rapport avec l’épiderme,
selon le site Bladi. net.

année, elle a pris son congé
pour bien s’occuper de son
mari. Mme Coulibaly Fatoumata Bagayoko quitte son
travail vers 14 h pour aller
s’occuper de ses devoirs de
maîtresse de maison.
« Je me lève à 3h et je
ne me couche pas avant 22h
pendant tout ce mois. Je
suis dans une grande famille
et je suis seule à faire la cuisine. A 3h du matin, je donne
à manger aux jeûneurs.
Ensuite, je prépare le déjeuner de mon beau-père et
de ma belle-mère, qui n’ont
plus la force de jeûner. Je fais
tout avant d’aller au bureau.
Mon aide ménagère est repartie au village.
Je suis seule à faire mes
tâches ménagères. Et j’allaite un enfant de 3 mois. Ce
n’est pas du tout facile pour

r

moi. Mais le ramadan aide
les épouses à faire le plein de
bénédictions et de baraka.
Je me sacrifie pour mériter ce
bonus divin».
Mme Diawara Alima Diawara, achète tous les condiments dont elle a besoin
avant l’apparition du mois
sacré. Elle se lève à 4h du
matin pour exécuter les
tâches ménagères avant
d’aller au boulot. Quant elle
revient le soir vers 15h, elle
accomplit le reste de ses corvées. Mme Diaby Mariam
Diakité, elle ne se plaint pas
durant ce mois de ramadan.
Elle est seule avec son mari.
Mme Diaby ne jeûne pas.
Son mari ne lui impose pas
les menus de la rupture du
jeûne.

Fatoumata T.
dIaWaRa

r

meNsTRues eT

jeûNe
La femme qui a ses
menstrues ou ses lochies ne
doit pas jeûner. Si l’écoulement s’arrête avant le lever
du soleil, son jeûne est valide, même si elle ne fait pas
les grandes ablutions avant
le lever du soleil. Si l’écoulement s’arrête après le lever
du soleil, la femme doit
s’abstenir de manger (par
respect) et rattraper ce jour
ultérieurement.
Il est préférable de rattraper les journées non jeûnées avant le mois de
ramadan prochain.

menait
la
DOLCE VITA en
compagnie d'un
groupe d'amies
épicuriennes et
inconnues de
ses
proches.
Chacun
par
contre
avait
constaté, non
sans reproche,
son goût démesuré pour le luxe
et les dépenses
exorbitantes. Le
comble
est
qu’elle ne travaillait même pas.
Fifi
mentait
comme un arracheur de dent.
Elle faisait croire
à son entourage
que son fiancé
s’occupait bien
d’elle. La double
vie que menait la
jeune fille sera
dévoilée
au
grand jour lors
d’un
mariage
dans sa belle famille. Le fiancé
de Fifi saisit l’occasion pour
faire connaître sa future
épouse aux membres de la
famille qui ne la connaissait

la Femme
eNceINTe ou
quI allaITe
Il est permis à la femme
enceinte ou qui allaite de ne
pas jeûner si elle craint pour
sa santé ou celle de son
bébé. Mais, cette autorisation exige que la femme rattrape les jours manqués
plus tard lorsque sa santé
lui permettra. Elle n’a pas à
payer de compensation.

Perle de sagesse
Quand tu habitues ta
femme à mettre ta
main en poche, le jour
où tu te gratteras le
cou, elle va s'attendre
à recevoir quelque
chose.
a force de récompenser, le jour où il
n'aura pas de récompense, les subordonnés
refuseront
d'obéir.
sagesse bambara
Proverbes et sentences du Père Charles Bailleul
éditions Donniya - Prix : 10 000 Fcfa en librairie
(*)

pas. L'adage dit que « le
monde est petit » et que
"seules les montagnes ne se
rencontrent pas . Fifi va découvrir que son « bailleur de
fonds » n’est autre que l’oncle maternel de son fiancé.
Paniquée, elle finira par
craquer et avouera sa relation avec l’oncle de son
fiancé. Elle indique que ce
n’était pas son copain mais
qu’elle lui a été présentée par
une de ses amies dans un
salon de coiffure huppé de la
ville de Bamako. Le "vieux et
Fifi passaient souvent de
bons moments ensemble. "
Ce service était payant.
Un autre cas, une autre
histoire. L’élégante Safi fait
partie du cercle vicieux des
femmes et des jeunes filles
qui veulent toujours être coquettes à n’importe quel prix.
Elle explique avec fierté comment elle arrive à « avoir ce
qu’elle veut ».
Son secret ? Elle a un
ami proxénète qui la met en
contact avec des hommes
riches. « Quand j’ai une cérémonie, j’appelle mon ami.
J’obtiens ce qu’il me faut pour
me faire belle. Comment sa
famille réagit face à ce comportement ? "Ma famille n’a
pas besoin de savoir ce
que je fais de ma vie".
A 17 ans, la mineure
avoue qu’elle gagne beaucoup d’argent. Elle a pris
l’habitude de dépenser inutilement. « Dès que je vois
une chose qui me plaît , je
ne lésine pas sur le prix je
l’achète ». Innocence ou
inconscience ? Le réveil
peut être brutal pour notre
jolie dame, si elle ne retrouve pas la raison rapidement.

mariam a
TRaoRé
Amap-Ségou

cuisine

Tô eT sauce gombo :
Ingrédients pour la sauce de gombo :
•
700g de gombo frais
•
1 gros oignon
•
2 aubergines africains, sauvages (diakatou)
•
2 piments
•
1 dorade
•
500gr de crabes frais
•
500gr de crevettes roses
•
1 cuillère à café de pâte d’arachide(facultatif)
•
sel
•
poivre
•
Maggi crevette (facultatif)
Pour le Tô :
500g de la farine de manioc
Préparation de la sauce de gombo :
Couper les gombos en petites tranches
et les passer 5secondes au mixer ou piler
dans un mortier.
Couper aussi une aubergine sauvage
en petites tranches et l’oignon.
Mettre 1l d’eau sur le feu et mettre la
dorade dedans, laisser cuire 10mn environ
et enlever la dorade et la réserver.
Délayer la pâte d’arachide dans un peu
d’eau et la mettre dans la marmite ainsi que le
gombo, l’aubergine, l’oignon, un piment écrasé et un peu de
poivre. laisser cuire à feu doux.
Pendant ce temps enlever les arêtes de la dorade, nettoyer les crevettes et les réserver avec les crabes.
Quand les graines du gombo deviennent rose, rajouter
l’aubergine sauvage restant, coupe en deux, la dorage, les
crevettes et les crabes.
Laisser cuire à feu doux encore 20mn.
NB: ne rajouter le sel qu’en fin de cuisson . Le sel mis trop
tôt enlève le gluant du gombo.

‰
‰

POUR LE TÔ
METTRE 1L DEAU SUR LE FEU ET LAISSER BOUILLIR.
ENSUITE RAJOUTER LA FARINE DE MANIOC A
PETITE DOSE ET REMUER AVEC UN FOUET A PATISSERIE JUSQU’A CE QUE LE TÔ SOIT CONSISTANT MAIS
PAS TROP NON PLUS.

Fatoumata NaPho
CMYK
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