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LOI N° 02-069/ DU 18 DECEMBRE 2002 PORTANT
CREATION DE L’INSTITUT D’OPHTALMOLOGIE
TROPICALE D’AFRIQUE.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 28 novembre 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MIS-
SIONS

ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public Hospi-
talier doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi-
nancière dénommé Institut d’Ophtalmologie Tropicale
d’Afrique, en abrégé IOTA.

ARTICLE 2 : L’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afri-
que a pour mission de mettre en œuvre la politique natio-
nale de lutte contre les affections ophtalmologiques et la
cécité, de maintenir et de renforcer son rôle de centre d’ex-
cellence en ophtalmologie pour la région africaine.

A cet effet, il est chargé de :

- assurer les soins ophtalmologiques et oculaires ;
- assurer la formation de spécialistes en ophtalmologie pour
les pays de la région africaine ;

- participer à la formation et au fonctionnement du person-
nel sanitaire dans le domaine de l’ophtalmologie et de la
lutte contre la cécité ;

- conduire des travaux de recherche dans les domaines de
l’ophtalmologie et de lutte contre la cécité sur le plan na-
tional et international ;

- fournir à la demande des Etats de la région africaine et
d’institutions nationales et internationales des expertises et
des appuis techniques dans les domaines des soins
ophtalmologiques, de la formation, de la recherche et de la
lutte contre la cécité ;

- développer la coopération scientifique et technique avec
les Instituts visant des objectifs similaires en Afrique et dans
le monde.

CHAPITRE II : DES ORGANES

ARTICLE 3 : Les organes d’administration et de gestion
de  l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique com-
prennent :

- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale ;
- le Comité de Direction ;
- la Commission Médicale d’Etablissement ;
- la Commission des soins Infirmiers ;
- le Comité Technique d’Etablissement ;

- le Comité Technique d’Hygiène et de Sécurité ;
- le Conseil Scientifique

ARTICLE 6 : Le Conseil Scientifique est un organe de
l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique, par déro-
gation aux dispositions de l’article 50 de la Loi N° 02-050
du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière.

CHAPITRE III : DE LA DOTATION INITIALE

ARTICLE 5 : L’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afri-
que reçoit en dotation initiale l’ensemble des biens meu-
bles et immeubles affectés à l’ancien Institut d’Ophtalmo-
logie Tropicale d’Afrique à la date de promulgation de la
présente loi.

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES

ARTICLE 6 : Les ressources de l’Institut d’Ophtalmolo-
gie Tropicale d’Afrique sont constituées par :

- les revenus provenant des prestations de service ;
- les subventions de l’Etat ;
- les dons et legs ;
- l’aide extérieure ;
- les recettes diverses.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Ins-
titut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique.

ARTICLE 8 : La présente loi abroge toutes dispositions
antérieures contraires.

Bamako, le 18 décembre 2002
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

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

LOI N°02-070/ DU 19 DECEMNRE 2002 PORTANT
CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE
L’EMPLOI.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 29 novembre 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

ARTICLE 1ER : Il est créé un service central dénommé
Direction Nationale de l’Emploi.

ARTICLE 2 : La Direction Nationale de l’Emploi a pour
mission d’élaborer les éléments de la politique nationale
dans le domaine de l’emploi, d’assurer la coordination et le
contrôle technique  des   services  et organismes qui con-
courent à la mise en œuvre de ladite politique.
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A cet effet, elle est chargée  de :

- élaborer la réglementation relative à l’emploi et veiller à
en assurer l’application ;

- mener toutes recherches et études relatives à l’emploi et
proposer toutes mesures de nature à soutenir et promou-
voir l’emploi ;

- concevoir et mettre en place le dispositif favorisant l’in-
sertion professionnelle des jeunes ;

- effectuer des études d’évaluation des dispositifs publics
de promotion  de l’emploi.

ARTICLE 3 : La Direction Nationale de l’Emploi est diri-
gée par un directeur nommé par Décret pris en Conseil des
Ministres.

ARTICLE 4 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Di-
rection Nationale de l’Emploi.

ARTICLE 5 : La présente loi  abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance
N°90-63/P-RM du 31 octobre 1990 portant création de la
Direction Nationale de l’Emploi, du Travail et de la Sécu-
rité Sociale.

Bamako, le 19 décembre 2002

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

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

LOI N°02-071/ DU 19 DECEMBRE 2002 PORTANT
CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 29 novembre 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

ARTICLE 1ER : Il est créé un service central dénommé
Direction Nationale de la Formation Professionnelle.

ARTICLE 2 : La Direction Nationale de la Formation Pro-
fessionnelle a pour mission d’élaborer les éléments de la
politique nationale dans le domaine de la Formation Pro-
fessionnelle, d’assurer la coordination et le contrôle tech-
nique des services  et  organismes qui concourent à la mise
en œuvre de ladite politique.

A cet effet, elle est chargée de :
- élaborer la réglementation régissant  le dispositif de la
formation professionnelle et veiller à en assurer l’applica-
tion ;

- mener toutes recherches et études relatives à la formation
professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage
et proposer les mesures nécessaires à la promotion de la
formation professionnelle et à l’adéquation  de la forma-
tion à l’emploi ;

- élaborer des schémas directeurs de formation profession-
nelle qui tiennent compte des accords et conventions à éta-
blir entre l’Etat et les Collectivités Territoriales dans le ca-
dre de la décentralisation ;

- développer les filières de formation professionnelle en
tenant compte des besoins du marché de l’emploi.

ARTICLE 3 : La Direction Nationale de la Formation Pro-
fessionnelle est dirigée par un directeur nommé par décret
pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Di-
rection Nationale de la Formation Professionnelle.

ARTICLE 5 : La présente loi abroge toutes dispositions
antérieures contraires.

Bamako, le 19 décembre 2002

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

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

LOI N°02-072/ DU 19 DECEMBRE 2002 PORTANT
CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU
TRAVAIL.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 29 novembre 2002 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

ARTICLE 1ER : Il est créé un service central dénommé
Direction Nationale du Travail.

ARTICLE 2 :  La Direction Nationale du Travail a pour
mission d’élaborer les éléments de la politique nationale
dans le domaine du travail et d’assurer la coordination et le
contrôle technique des services et organismes qui concou-
rent à la mise en œuvre de ladite politique.

A cet effet, elle est chargée de :

- élaborer la réglementation relative au travail et veiller à
en assurer l’application ;

- mener toutes études et enquêtes concernant les conditions
de vie et de travail des travailleurs salariés ;


