19 Janvier 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

129

DECRET N°2018-0037/P-RM DU 16 JANVIER 2018
PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF
A
L’ACQ UISITION
D’EQ UIPEMENTS
INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES POUR LE
COMPTE DE L’AGENCE DE GESTION DU FONDS
D’ACCES UNIVERSEL (AGEFAU)

DECRET N°2018-0038/P-RM DU 16 JANVIER 2018
PORTANT APPROBATION DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE
DEVELOPPEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n°2016-0056/P-RM du 15 février 2016 fixant
les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
documents de politique nationale ;

Vu le Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014
déterminant les autorités chargées de la conclusion et de
l’approbation des marchés et des délégations de service
public ;
Vu le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,
modifié, portant Code des marchés publics et des
délégations de service public ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre portant
nomination des membres du Gouvernement,
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017
portant nomination des membres du Gouvernement,

DECRETE :
Article 1er : Sont approuvés la Politique nationale de
Communication pour le Développement (PNCD) et son
plan d’actions 2017-2021.

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
Article 1er : Est approuvé le marché relatif à l’acquisition
d’équipements informatiques et accessoires pour le compte
de l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès universel
(AGEFAU) pour un montant toutes taxes comprises de 3
milliards 835 millions 650 mille francs CFA (3 835 650 000
FCFA TTC) et un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours conclu entre le Gouvernement de la République du
Mali et la Société « YATTCO SARL ».
Article 2 : Le ministre de l’Economie et des Finances et le
ministre de l’Economie numérique et de la Communication
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
Bamako, le 16 janvier 2018
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Soumeylou Boubèye MAIGA
Le ministre de l’Economie
et des Finances,
Docteur Boubou CISSE
Le ministre de l’Economie numérique
et de la Communication,
Arouna Modibo TOURE

Article 2 : Le ministre de l’Economie numérique et de la
Communication, le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, le ministre de l’Economie
et des Finances, le ministre de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation, le ministre des Collectivités
territoriales, le ministre de la Solidarité et de l’Action
humanitaire, le ministre de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement durable, le ministre
de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre de
l’Education nationale, le ministre de l’Agriculture, le
ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le
ministre de la Culture, le ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, le ministre de la Promotion de
la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le ministre des
Affaires religieuses et du Culte, le ministre de l’Habitat et
de l’Urbanisme et le ministre de l’Elevage et de la Pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.
Bamako, le 16 janvier 2018
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Soumeylou Boubèye MAIGA
Le ministre de l’Economie numérique
et de la Communication,
Arouna Modibo TOURE

