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L'Ambassadeur de la République du Mali à Rome (ltalie), porte à la

Communauté malienne de la juridiction, qu'en application des dispositions
de l'article 4L de la Loi N"201.6-048 du L7 octobre 2A16 modifiée par la Loi

N"2018-0L4 du 23 avrll 20L8 portant loi électorale, il sera procédé du le'
octobre au 31 décembre 2018 à Ia révision annuelle des listes électorales
au niveau de l'Ambassade.

A cet égard, l'Ambassadeur demande aux mandataires des partis
politiques, au président du Conseil de base des maliens d'ltalie de lui faire
parvenir sans délai les noms de leurs représentants titulaires et supp!éants
au sein de la eommlsslon administrative de révision des listes électorales
qui sera mise en place.

L'Ambassadeur sait compter sur votre esprit civique et votre disponibilité
habituelle.

Fait à Rome, le 0L octobre 20L8

Signé, S.E.M. Bruno MAÏGA, Ambassadeur du Mali à Rome

V,A DELLE CAVE FISCALI, 21 - 00141 ROME (lfalie) - Tet. +39 Oô.U25/kO6B - Fax +39 O6tU254O2g
E-mail : amb. mal i rome@tiscal i net. it
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L'Ambassade de la République du Mali à Rome (ltalie) informe la
communauté malienne vivant dans la juridiction que la révision annuelle
des listes électorales se déroulera à l'Ambassade du L5 octobre au 31
décembre 2018, tous les jours ouvrables de 9H30 à 16H30.

L'Ambassade encourage les citoyens en âge de voter disposant d'un
numéro d'identification nationale (NINA) ; Ies nouveâux résidents dans la
juridiction ; les électeurs potentiels ayant été omis auparavant ainsi que les
nouveaux majeurs et ceux figurant dans la base de données biométriques
de l'état civil qui renrpliront dans l'année suivante les conditions d'âge pour
être électeurs, à venir s'inscrire sur les listes électorales.

L'Ambassade du Mali à Rome sait compter sur votre esprit civique pour la
bonne réussite des opérations de révision des listes électorales.

Fait à Rome, le 01 octobre 2018.

Signé, S.E.M. Bruno MAÏGA, Ambassadeur du Mali à Rome.

VIA DELLE CAVE FISCALI, 21 - 00111 ROME (Atie) - Tet. +39 06tU2SttO6A - Fax +39 0644254029
E-mail : amb.malirome@tiscalinet.it


