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Le ministre du Travail, de la Fonction
publique et du Dialogue sociale,
Madame DIAWARA Aoua Paul DIALLO

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

DECRET N°2021-0480/PT-RM DU 02 AOUT 2021
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°09-553/
P-RM DU 12 OCTOBRE 2009 FIXANT
L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE MALADIE

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE
L’ETAT,

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la transition ;

Vu 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 ;

Vu la Loi n°02-049 du 22 juillet 2002, modifiée, portant
loi d’orientation sur la Santé ;

Vu la Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée, portant
loi hospitalière ;

Vu 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°2018-074 du 31 décembre 2018 portant
institution du Régime d’Assurance Maladie universelle ;

Vu la Loi n°09-16 du 26 juin 2009, modifiée, portant
création de la Caisse nationale d’Assurance Maladie ;

Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 aout 1985 déterminant
les modalités de gestion et de contrôle des structures des
services publics ;

Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2021-0385/PT-RM du 11 juin 2021 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Au 3ème tiret de l’article 4 du Décret n°09-
553/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement de la Caisse nationale
d’Assurance Maladie, le groupe de mot « du régime
d’assurance maladie obligatoire » est remplacé par le
groupe de mot « du régime d’assurance maladie
universelle ».

Article 2 : Le point 2 de l’article 5 du Décret n°09-553/P-
RM du 12 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :

2. Au titre des usagers de l’établissement :

- cinq (05) représentants des employeurs ;
- quatre (04) représentants des travailleurs ;
- deux (02) représentants des pensionnés ;
- un (01) représentant des Députés ;
- deux (02) représentants du mouvement mutualiste ;
- un (01) représentant de l’Assemblée permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ;
- un représentant de l’Assemblée permanente des
Chambres de Métiers du Mali (APCMM).

Article 3 : L’article 13 du Décret n°09-553/P-RM du 12
octobre 2009 susvisé est modifié comme suit : « Le
Directeur général de la caisse est chargé de l’application
des lois et règlements relatifs au Régime d’Assurance
Maladie universelle » et complété par un tiret ainsi rédigé :

- représenter la Caisse dans tous les actes de la vie civile.

Article 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 02 août 2021

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

Le Premier ministre,
Choguel Kokalla MAIGA

Le ministre de la Santé et
du Développement social
Madame Diéminatou SANGARE

Le ministre de la Défense
et des anciens Combattants,
Colonel Sadio CAMARA

Le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation
Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA


