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ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOIS

LOI N°2021-038 DU 08 JUILLET 2021 MODIFIANT
LA LOI N°09-016 DU 26 JUIN 2009 PORTANT
CREATION DE LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE MALADIE

Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté
en sa séance du 1er juillet 2021,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les articles 2, 5 et 6 de la Loi n°09-016 du
26 juin 2009 portant création de la Caisse nationale
d’Assurance Maladie sont modifiés comme suit :

« Article 2 (nouveau) : La Caisse nationale d’Assurance
Maladie a pour mission la gestion du Régime d’Assurance
Maladie universelle.

A ce titre elle est chargée :

- de l’encaissement des cotisations du régime de
l’assurance maladie universelle ;
- de l’immatriculation des employeurs et des assurés ainsi
que la mise à jour des droits des bénéficiaires ;
- de l’allocation aux organismes gestionnaires délégués des
dotations de gestion couvrant leurs dépenses techniques et
de gestion courante ;
-  de la passation des conventions avec les formations de
soins et le suivi de leur déroulement ;
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- de l’appui aux organismes gestionnaires délégués et le
contrôle de leurs activités ;
- du contrôle de la validité des prestations à la prise en
charge de l’Assurance Maladie universelle ;
- de l’établissement des statistiques de l’Assurances
Maladie universelle ;
- de la consolidation des comptes des organismes
gestionnaires délégués ;
- de l’élaboration de référentiels et des procédures de
gestion dans le cadre du Régime d’Assurance Maladie
universelle ;
- de la mise en œuvre de toutes autres activités en lien
avec l’Assurance Maladie universelle.

Article 5 (nouveau) : Les ressources de la Caisse nationale
d’Assurance Maladie sont constituées par :

- les cotisations des personnes assujetties ;
- les subventions de l’Etat ;
- la contribution des Collectivités territoriales ;
- les produits et les placements financiers ;
- les dons et legs ;
- les revenus provenant des financements innovants ;
- les revenus divers ;
- toutes autres ressources attribuées au Régime
d’Assurance Maladie universelle.

Article 6 (nouveau) : Par dérogation à l’article 8 de la Loi
n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant
principes fondamentaux de la création, de l’organisation
et du fonctionnement des établissements publics à caractère
administratif, le Conseil d’administration de la Caisse
nationale d’Assurance Maladie est composé de 22
membres. »

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au
Journal officiel.

Bamako, le 08 juillet 2021

Le Président de la Transition,
Chef de l’Etat,
Colonel Assimi GOITA

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

LOI N°2021-039 DU 08 JUILLET 2021 PORTANT
CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DES
ROUTES

Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté
en sa séance du 1er juillet 2021,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Il est créé un service central dénommé
Direction générale des Routes en abrégé DGR.

Article 2 : La Direction générale des Routes a pour mission
d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le
domaine des routes et des ouvrages d’art et d’assurer la
coordination et le contrôle des activités des services et
organismes publics et privés qui concourent à la mise en
œuvre de cette politique.

A ce titre, elle est chargée :

- d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre des stratégies,
plans et programmes de développement, de modernisation
et d’entretien des routes, des autoroutes, des pistes et des
ouvrages d’art ;
- de veiller à la mise en cohérence des projets et
programmes d’infrastructures routières à travers,
notamment, la maîtrise d’ouvrage et le contrôle de la qualité
des études et des travaux ;
- d’élaborer les normes dans le domaine des routes, des
autoroutes, des pistes et des ouvrages d’art et de veiller à
leur application ;
- de participer à la mise en œuvre de tous les projets
d’infrastructures ayant une composante routière ;
- de participer à la délimitation ainsi qu’à la libération du
domaine routier et des emprises des routes ;
- de veiller à la réparation des dommages et dégâts, dûment
constatés, causés aux domaines publics routiers par les
tiers ;
- de mettre en place un système d’informations
géographiques en matière routière et d’en assurer sa
gestion ;
- de suivre le réseau routier et d’actualiser la banque de
données routières ;
- de mener à titre exceptionnel les études sommaires
nécessitées par l’urgence pour lesquelles un consultant n’a
pu être recruté ;
- d’assurer à titre exceptionnel le contrôle des travaux
nécessités par l’urgence pour lesquels un consultant n’a pu
être recruté ;
- de participer aux rencontres des organisations
internationales statuant sur les questions routières ;
- de fournir un appui-conseil aux Collectivités territoriales
en matière d’infrastructures.

Article 3 : La Direction générale des Routes est dirigée
par un Directeur général, 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 générale des Routes.

Article 5 : La présente loi abroge la Loi n°02-057 du 16
décembre 2002 portant création de la Direction nationale
des Routes et la Loi n°02-058 du 16 décembre 2002 portant
création du Service des Données routières.

Bamako, le 08 juillet 2021

Le Président de la Transition,
Chef de l’Etat,
Colonel Assimi GOITA


