Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009
Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Madame la Directrice d'Académie
Madame la Directrice,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.
NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).
– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009

– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice,
l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le comité d'organisation
Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur le Directeur d'Académie
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).
– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009

– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur l'Inspecteur en chef
Monsieur l'Inspecteur en chef,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.

Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).
– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009
– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Inspecteur en chef,
l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur le Directeur National de l'Enseignement
Technique et Professionnel
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).

– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009
– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos
salutations distinguées.

Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur le Directeur National
l'Enseignement Secondaire Général

de

Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).

– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009
– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de
nos salutations distinguées.

Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur le Directeur National de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).

– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009
– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de
nos salutations distinguées.

Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

Neuvième Olympiade de Mathématiques du Mali
Bamako, 26 au 27 mars 2009
Bamako, le 12 mars 2009

Comité d'Organisation
9ème Olympiades de Mathématiques du Mali
Société Mathématique du Mali
À
Monsieur le Directeur National des
Examens et Concours
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous informer que la 9ème édition des Olympiades de Mathématiques du Mali se
tiendra à Bamako du 26 au 27 mars 2009.

Chaque académie présente trois (3) candidats. Chacune d’elles organise la sélection et la
préparation de ses représentants. Les candidats sont accompagnés par un professeur délégué. Ce
dernier doit être un professeur de mathématiques ; ainsi, il prendra part à la correction des épreuves.
– Le candidat doit être régulièrement inscrit au lycée qu'il représente
– L'âge limite du candidat au concours est de moins de 20 ans à la date du concours.
– L'accès par le candidat à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une carte d'identité
en cours de validité.

NB : une académie peut cependant présenter un quatrième candidat de 10ème ou de 11ème s’il juge qu’il a les qualités
requises pour la compétition. Cette disposition permet de familiariser le jeune candidat avec les conditions de la compétition
et de mieux le préparer pour les années à venir. Ces candidats sont classés hors compétition.
Chaque académie propose deux (2) sujets comprenant chacun 3 exercices libellés courts (sans le moindre
détail sur la démarche à suivre pour la solution).

Les listes des délégations (professeurs délégués et candidats) avec les dates de naissance des
candidats doivent être communiquées au comité d'organisation avant le 25 mars 2009 aux adresses
suivantes :
◘ Inspection d’Enseignement Secondaire : Tél. 20.22.23.63
1. Namory SIDIBÉ : Inspecteur de mathématiques (Cell. 76.44.63.29)
2. Abdoulaye Salou DICKO : Inspecteur de mathématiques (Cell. 79.01.36.82)
◘ Département de mathématiques, FAST,
3. Ouaténi DIALLO : Cell. 66.78.29.41
4. Belco TOURÉ : Cell. 76.22.35.30 – e-mail : vbelco@yahoo.fr
◘ Département de mathématiques, ÉNSup., BP 241, Bamako – Tél. 20.22.21.89
5. Sidi Békaye SOKONA : Cell. 76.43.12.38 – e-mail : sokonasb@yahoo.fr
– Accueil des délégations : À partir 24 mars 2009
– Hébergement : Lycée Ba Aminata Diallo
– Journées de la compétition : la compétition se déroule sur 2 jours les 26 et 27 mars 2009
L’appel des candidats est fixé à 7h30mn précises. Chaque candidat doit être muni de sa carte d’identité en cours de
validité.
Le début des épreuves est fixé à 8h. La durée des épreuves est de 4 heures (8h à 12h).

– Pré-Correction des sujets : les après-midi du 26 et 27mars 2009
– Correction des copies : elle dure 2 jours, les 28 et 29 mars 2009
– Proclamation des résultats : Le 29 mars 2009
– Départ des délégations : Le 30 mars 2009
– Cours de soutien aux sélectionnés : lycée Bâ Aminata Diallo du 01 au 15 avril 2009
En vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le comité d'organisation

Sidi Békaye SOKONA
DER-Math, ENSup
Inspection d’Enseignement Secondaire

