
DECRET N°94-177/P-RM FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL ECONOMIQUE , SOCIAL ET CULTUREL. 
 
Le Président de la République , 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu la loi N°92-031 du 19 Octobre 1992 fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des 
membres du Conseil Economique, Social et Culturel ; 
 
Vu le décret n°94-065/P-RM du 4 Février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ; 
 
Vu le décret N°94-067/P-RM du 06 février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
 
statuant en conseil des ministres, 
 
décrète : 
 
ARTICLE 1ER : Les conditions de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont 
fixés conformément aux dispositions du présent décret ; 
 
ARTICLE 2 : Les quatre représentants des ordres professionnels nationaux, les neuf représentants des Conseils de 
Région et du District de Bamako et les quatre représentants des maliens établis à l'extérieur sont désignés 
conformément aux dispositions des articles 13, 14, et 16 de la loi 92-031 du 19 octobre 1992. 
 
ARTICLE 3 : Les douze représentants des salariés du secteur public et du secteur privé sont désignés par 
l'organisation syndicale la plus représentative. 
 
ARTICLE 4 : Les dix représentants des professions commerciales bancaires, artisanales, des trans-ports, des 
services, des communications et de la culture sont désignés ainsi qu'il suit : 
 
- deux représentants des professions commerciales désignés par la Chambre de commerce ; 
 
- deux représentants des professions de communication désignés par l'Union Nationale des journalistes du Mali ; 
 
- un représentant des professions du bâtiment et des travaux publics désigné par le groupement professionnel des 
bâtiments et des travaux publics 
 
- un représentant du secteur de l'Artisanat désigné par la Fédération des Artisans du Mali ; 
- un représentant du secteur des services désigné par les professionnels des Assurances, du Transit, des Bureaux 
d'Etude ; 
 
- un représentant des professions de la Culture désigné par l'union Nationale des Artistes du Mali, l'Association 
Malienne des Artistes Plasticiens, l'Association Nationale des Ecrivains du Mali et l'Union des Cinéastes du Mali. 
 
ARTICLE 5 : Les quatre représentants des professions industrielles et minières sont désignés comme suit : 
 
- deux représentants des professions industrielles désignés par le Groupement des Industriels du Mali; 
 
- deux représentants des professions minières désignés par les professionnels des mines et l'Association des 
Orpailleurs du Mali à raison d'un représentant par organisation. 
 
ARTICLE 6 : Les neuf paysans, représentants des coopératives rurales et des exploitants ruraux, sont désignés par 
accord entre l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture du Mali et l'Union Nationale des Coopératives 
des Planteurs et Maraîchers du Mali et les associations de chasseurs ainsi qu'il suit : 
- deux représentants du secteur de l'agriculture; 
- deux représentants du secteur de l'élevage ; 
- deux représentants du secteur de la pêche ; 



- un représentant des planteurs ; 
- un représentant des maraîchers ; 
- un représentant des chasseurs. 
 
ARTICLE 7 : Les deux représentants des comités de coordination des organisations non gouvernementales sont 
désignés ainsi qu'il suit : 
 
- un représentant du Comité de Coordination des ONG Maliennes ; 
 
- un représentant du Comité de Coordination des Activités des ONG (CCA-ONG). 
 
ARTICLE 8 : Les quatre représentants des Associations sont désignés à raison d'un représentant                                             
- des associations de jeunesse ; 
- des associations féminines ; 
- des associations de retraités et de personnes âgées ; 
- des associations représentant les consommateurs. 
 
ARTICLE 9 : Les membres associés sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du 
Premier ministre. 
 
ARTICLE 10 : Les représentants des différentes organisations syndicales et professionnelles devant siéger au 
Conseil  Economique, Social et Culturel sont désignés par lesdites organisations conformément aux dispositions de 
leurs statuts et règlements intérieurs. 
 
ARTICLE 11 : Dans les cas où les organisations doivent se mettre ensemble pour désigner leurs représentants, 
cette désignation doit se faire en réunion commune desdites organisations représentées chacune par cinq personnes 
dûment mandatées. 
 
Le vote a lieu au scrutin uninominal à deux tours. 
 
Pour être élu au premier tour, la majorité absolue est requise. Au second, la majorité simple suffit. 
 
ARTICLE 12 : Dans les cas visés au précédent article, les opérations de désignation se déroulent sous la 
présidence du doyen  d'âge et avec l'assistance de deux huissiers de justice désignés par la Chambre des Huissiers, 
lesquels établissent un procès-verbal à l'intention du Président de la République. 
 
De l'ensemble des opérations de désignation, un rapport est obligatoirement établi et signé conjointement par le 
Président de séance et son secrétaire. 
 
Ce rapport est également transmis au Président de la République par les soins de ces auteurs. 
 
ARTICLE 13 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret 
n°193/PG-RM du 6 juillet 1988 fixant les modalités de désignation et les avantages accordés aux membres 
ordinaires et aux membres associés du Conseil Economique et Social. 
 
ARTICLE 14 : Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, le ministre de la Justice sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. 
 
Bamako, le 5 mai 194. 
 
le Président de la République 
Alpha Oumar KONARE 
 
le Premier ministre 
Ibrahim Boubacar KEITA 
 
le ministre l'Administration, 
Territoriale et de la Sécurité 



lieutenant colonel Sada SAMAKE 
 
le ministre de la Justice 
Boubacar Gaoussou DIARRA 


