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DECRET N°2015-0065/P-RM DU 13 FEVRIER 2015

PORTANT NOMINATION D’UN MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE

NATIONALE DE GESTION DES STATIONS

D’EPURATION DU MALI (ANGESEM)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°90-110 du 18 octobre 1990 portant principes

fondamentaux de la création, de l’organisation et du

fonctionnement des établissements publics à caractère

administratif ;

Vu l’Ordonnance n°07-015/P-RM du 28 mars 2007 portant

création de l’Agence nationale de Gestion des Stations

d’Epuration du Mali (ANGESEM), ratifiée par la Loi n°07-

042 du 28 juin 2007 ;

Vu le Décret n°07-178/P-RM du 05 juillet 2007 fixant

l’organisation et les modalités de fonctionnement de

l’Agence nationale de Gestion des Stations d’Epuration

du Mali (ANGESEM) ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

ARTICLE 1er : Monsieur Karim KONE est nommé

membre du Conseil d’Administration de l’Agence nationale

de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM),

représentant les travailleurs de l’Agence.

ARTICLE 2 : Le présent décret qui abroge les dispositions

du Décret n°2013-700/P-RM du 02 septembre 2013 en ce

qui concerne Monsieur Boubacar dit N’Golo TANGARA,

représentant les travailleurs, en qualité de membre du

Conseil d’Administration de l’Agence nationale de Gestion

des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM),  sera

enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 13 février 2015

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement

et du Développement durable,

Mohamed Ag ERLAF

Le ministre de l’Economie et des Finances,

Mamadou Igor DIARRA

DECRET N° 2015-0066/P-RM DU 13 FEVRIER 2015

PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°03-380/

P-RM DU 19 SEPTEMBRE 2003 FIXANT

L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE

FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE POUR LA

PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°90-110 du 18 octobre 1990 portant principes

fondamentaux de la création, de l’organisation et du

fonctionnement des établissements publics à caractère

administratif ;

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant

principes fondamentaux de la création, de l’organisation

et du contrôle des services publics ;

Vu la Loi n°2014-068 du 31 décembre 2014 portant

modification de la Loi n°03-031 du 25 août 2003 portant

création de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des

Jeunes ;

Vu le Décret n°2004/PG-RM du 21 août 1985 déterminant

les modalités de gestion et de contrôle des structures des

services publics ;

Vu le Décret n°03-380/P-RM du 19 septembre 2003 fixant

l’organisation et les modalités de fonctionnement de

l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 8 janvier 2015 portant

nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES :

DECRETE :

ARTICLE 1er : Les articles 5, 12 et 14 du décret du 19

septembre 2003, susvisé,  sont modifiés ainsi qu’il suit :

Article 5 (nouveau) : Le Conseil d’Administration de

l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

comprend (12) membres dont les sièges sont répartis ainsi

qu’il suit :

1. Président :

Le ministre chargé de l’Emploi et de la Formation

professionnelle.

2. Représentants des pouvoirs publics :

- un représentant du ministre chargé des Travaux publics ;

- un représentant du ministre chargé des Finances ;

- un représentant du ministre chargé de la Jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé des Collectivités

territoriales ;

- un représentant du ministre chargé de l’Agriculture ;

- le Directeur National de l’Emploi ;

- le Directeur National de la Formation professionnelle.
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3. Représentants des usagers :

- un représentant du Conseil national du Patronat du Mali ;

- un représentant de l’Union des Chambres consulaires du

Mali ;

- un représentant du Conseil national de la Jeunesse du

Mali désigné en assemblée générale.

Article 12 (nouveau) : Les contrats d’un montant supérieur

à vingt cinq (25) millions de francs CFA sont soumis à

l’autorisation préalable du ministre chargé de l’emploi.

Article 14 (nouveau) : Une lettre de mission du ministre

chargé de l’Emploi fixe chaque année les indicateurs précis

de performance qui constituent la base référentielle de

l’évaluation de l’Agence.

ARTICLE 2 : Le ministre de l’Emploi, de la Formation

professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction

citoyenne et le ministre de l’Economie et des Finances sont

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du

présent décret qui sera enregistré et publié au Journal

officiel.

Bamako, le 13 février 2015

Le  Président de la   République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle,

de la Jeunesse et de la Construction citoyenne,

Mahamane BABY

Le ministre de l’Economie et des Finances,

Mamadou Igor DIARRA

------------------------------

DECRET N°2015-0067/P-RM DU 13 FEVRIER 2015

FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LES

ATTRIBUTIONS DES CHEFS DE  CIRCONSCRIPTION

ADMINISTRATIVE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée,

déterminant les conditions de la libre administration des

Collectivités territoriales ;

Vu la Loi n°96-059 du 04 novembre 1996 portant création

de communes, complétée par la Loi n°01-043 du 07 juin

2001 ;

Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes

fondamentaux de l’organisation administrative du

territoire ;

Vu la Loi n°2012-017 du  02 mars 2012 portant création

de circonscriptions administratives en République du Mali ;

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant

principes fondamentaux de la création, de l’organisation

et du contrôle des services publics ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : Le chef de circonscription administrative

porte le titre de :

- Gouverneur au niveau de la région et du District ;

- Préfet au niveau du cercle ;

- Sous-préfet au niveau de l’arrondissement.

ARTICLE 2 : Les chefs de circonscription administrative

sont les représentants de l’Etat et dépositaires de l’autorité

de l’Etat dans le ressort territorial de la circonscription

administrative.

A ce titre, ils ont la charge des intérêts nationaux. Ils veillent

au respect des lois, des règlements et des décisions du

pouvoir central.

Ils assurent l’information permanente du Gouvernement

sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de la

circonscription administrative.

ARTICLE 3 : Le gouverneur de région et du District, le

préfet et le sous-préfet sont des autorités de police

administrative dans les matières autres que celles réservées

expressément par la loi aux présidents des organes des

collectivités territoriales.

ARTICLE 4 : Les chefs de circonscription administrative

participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-

évaluation des actions de développement décidées ou

exécutées par l’Etat dans le ressort territorial de la

circonscription administrative.

Ils assurent la coordination et le contrôle des activités des

services civils et organismes publics de l’Etat dans la

circonscription administrative, à l’exception des services

judiciaires et des forces armées.


