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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 ;
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- promouvoir les relations professionnelles dans les divers
secteurs d’activité économique, dans le respect du droit
d’organisation et de négociation collective, en vue d’une
amélioration constante du milieu du travail, des conditions
de travail et de vie des travailleurs ;

- donner des avis techniques à l’administration, aux em-
ployeurs, aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations res-
pectives.

ARTICLE 3 : La Direction Nationale du Travail 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
Direction Nationale du Travail.

ARTICLE 5 : Sont et demeurent abrogées toutes disposi-
tions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordon-
nance N°90-63/P-RM du 31 octobre 1990 portant création
de la Direction Nationale de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité Sociale.

Bamako, le 19 décembre 2002

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

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

LOI N°02-073/ DU 19 DECEMBRE 2002 AUTORI-
SANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD BILATE-
RAL DE TRANSPORT AERIEN  ENTRE LA REPU-
BLIQUE DU MALI ET LA REPUBLIQUE D’AFRI-
QUE DU SUD, SIGNE A DURBAN LE 09 JUILLET
2002.

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 UNIQUE : Est autorisée la ratification de l’Ac-
cord Bilatéral de Transport Aérien entre la République du
Mali et République d’Afrique du Sud, signé à Durban (Afri-
que du Sud ) le 09 juillet 2002.

Bamako, le 19 décembre 2002

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

LOI N°02-074/ DU 20 DECEMBRE 2002 AUTORI-
SANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE SUR
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, ADOPTE
LORS DE LA 25EME SESSION DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) TENUE A
DAKAR, LES 20 ET 21 DECEMBRE 2001.

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 UNIQUE : Est autorisée la ratification du Pro-
tocole sur la Lutte contre la Corruption, adopté lors de la
25ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou-
vernement de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Dakar, les 20 et
21 décembre 2001.

Bamako, le 20 DECEMBRE 2002
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

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

LOI N°02-075/ DU 20 DECEMBRE 2002 AUTORI-
SANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE
ADOPTE A NOUAKCHOTT, LE 1ER MARS 2002,
PORTANT AMENDEMENT DE L’ARTICLE 47 DE
LA CONVENTION GENERALE DE COOPERATION
EN MATIERE DE JUSTICE SIGNEE A NOUAK-
CHOTT, LE 25 JUILLET 1963, ENTRE LE GOUVER-
NEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMI-
QUE DE MAURITANIE.

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 UNIQUE : Est autorisée la ratification du Pro-
tocole adopté à Nouakchott, le 1er mars 2002, portant amen-
dement de l’article 47 de la Convention Générale de Coo-
pération en matière de Justice signée à Nouakchott, le 25
juillet 1963, entre le Gouvernement de la République du
Mali et le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie.

Bamako, le 20 décembre 2002

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE


