
 
Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 18 septembre 2013 
Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 28 août 2013 
dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence du Président 
de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA. 
 
Après l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a : 
 
- adopté un projet de texte et 
- procédé à des nominations. 
 
AU CHAPITRE DES MESURES REGLEMENTAIRES 
 
Le Conseil a adopté, sur le rapport du ministre de l’Administration Territoriale, le 
projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la 
campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.  
Aux termes dudit projet, le collège électoral est convoqué le dimanche 24 novembre 
2013, sur toute l’étendue du territoire national à l’effet de procéder à l’élection des 
députés à l’Assemblée Nationale.  
 
Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 15 décembre 2013 dans les 
circonscriptions électorales où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour. 
 
La campagne électorale à l’occasion du premier tour est ouverte le dimanche 03 
novembre 2013 à zéro heure. Elle close le vendredi 22 novembre 2013 à minuit. 
La campagne électorale, à l’occasion du second tour s’il y a lieu, est ouverte le 
lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le 
vendredi 13 décembre 2013 à minuit. 
 
AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES 
 
Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 
 
- Général de Division à titre exceptionnel à compter du 1er octobre 2013  
 
Colonel-major Sada SAMAKE. 
 
- Général de Brigade à titre exceptionnel à compter du 1er octobre 2013 : 
 
Colonel-major Salifou KONE; 
Colonel Abdoulaye KOUMARE; 
Colonel Sidy Alassane TOURE. 
 
- inscription au tableau d’avancement à titre exceptionnel au grade de Général de 
Brigade à compter du 1er octobre 2013 : 
 



Colonel-major El Hadj AG GAMOU, 
Colonel-major Mohamed Abderahmane OULD MEYDOU. 
 
AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : 
 
- Chef de Cabinet : 
Madame TRAORE Fanta SY, Gestionnaire des ressources humaines. 
 
BAMAKO, LE 18 SEPTEMBRE 2013 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 
 
Mme DIAKITE Fatoumata N’DIAYE 
Commandeur de l’Ordre National 

	  


