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GUIDE DETAILLE DE LA VENTE 
 

Maitre Mama KONE Huissier-Commissaire de Justice, près la cours d’appel de Bamako 

procédera à la mise en vente des véhicules, des motos des groupes électrogènes du matériel 

informatique et de maison appartenant à CARE INTERNATIONAL au Mali. La vente se fera 

sous pli fermé s’il y a lieu dans la cours du Care International sise à Korofina et au plus offrant. 

Les objets sont vendus à l’état sans garantie plus de 17% en sus au prix d’adjudication. Les 

véhicules adjugés ne peuvent être enlevés qu’auprès l’accomplissement de la formalité 

Douanière. 

Les matériels pourront être inspectés à partir du Jeudi 03 Février et vendredi 04 février 2022 

de 09heures à 17heures. Le dépôt des offres sera du lundi 07 février au mercredi 09 février 

de 09 heures à 17 heures. Les frais de la cotisation d’assister à la vente sont fixes à 10% du 

prix d’adjudication des lots. Par contre les  10% des lots gagnés, non payés  ne seront pas 

rembourser. 

▪ Tout lot gagné doit être obligatoirement payé et enlevé immédiatement par le 

soumissionnaire, Cette vente est réalisée en deux tours. Les soumissionnaires des lots 

non  gagnés seront remboursés. Ce paiement se fera en 48 heures après l’affichage de 

la liste des gagnants. 

▪ La liste des gagnants sera affichée le lundi du 14 février 2022. 

Acquisition du formulaire de soumission contre le paiement de  500F CFA non remboursables. 
▪ Remplir le formulaire votre nom, votre adresse, le numéro de téléphone si possible le 

montant souscrit par lot choisi et le montant total pour l’ensemble des lots choisis ; 

▪ Mettre le formulaire dans une enveloppe scellée. Sur l’enveloppe, inscrivez le numéro 

du formulaire s’y trouvant et le montant total des offres ainsi que le numéro de 

téléphone ; 

▪ Verser les 10% en espèces du montant total sur le lieu de la vente entre les mains 

d’huissier-Commissaire de justice contre un reçu : 

CRITERES D’ATTRIBUTION DES LOTS 

▪ Faire la meilleure offre pour un lot donné et verser au moins 10% de l’offre gagnante, 

S’acquitter du reste du montant dû pour les lots gagnés en espèces dans un délai maximum 

de 48 heures, après l’affichage des noms des gagnants. Passé ce délai, l’offre sera considérée 

comme nulle. 

▪ En cas d’ex-aequo, sera gagnante la personne dont le numéro de formulaire est le plus 

petit (ex. le détenteur de la fiche #951 gagnera sur celui de la fiche #952) 

• Le versement du reliquat se fera au service des finances du Care International Mali 

contre un reçu numéroté ; 

• Après paiement du montant total des lots gagnés, sur présentation du reçu de Care 

Mali, l’enlèvement des articles se fera par un bon d’enlèvement et une attestation de 

vente faite par l’huissier-Commissaire de Justice. 

 

Maitre Mama KONE 


