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ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOIS

LOI N°2014-055/ DU 1ER DECEMBRE 2014

MODIFIANT L’ORDONNANCE N°01-016/P-RM DU

27 FEVRIER 2001 PORTANT CREATION DE

L’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 13 novembre 2014

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

ARTICLE UNIQUE : L’article 2 de l’Ordonnance n°01-

016/P-RM du 27 février 2001 portant création de l’Agence

Nationale Pour l’Emploi, est modifié, ainsi qu’il suit :

« Article 2 (nouveau) : L’Agence Nationale Pour l’Emploi

a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la

Politique de l’Emploi.

A cet effet, elle est chargée :

- de  procéder à la prospection, à la collecte des offres

d’emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de

l’offre et de la demande d’emploi ;

- d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des

demandeurs d’emplois ;

- de promouvoir l’auto-emploi à travers l’information et

l’orientation des futurs employeurs ;

- de réaliser toutes activités en relation avec les missions

qui lui seraient confiées par l’Etat, les collectivités

territoriales ou les établissements publics ;

- de réaliser toutes études sur l’emploi et la formation

professionnelle ;

- de concourir à la mise en œuvre des activités de formation

professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et

d’insertion ;

- de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des

actions destinées à assurer la promotion de l’emploi,

notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes

en situation de handicap ».

Bamako, le 1er décembre 2014

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

LOI N°2014-057/ DU 29 DECEMBRE 2014 PORTANT

RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-012/

P-RM DU 1ER OCTOBRE 2014 PORTANT

CREATION DE L’AGENCE DES ENERGIES

RENOUVELABLES DU MALI

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 05 décembre 2014

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014-

012/P-RM du 1er octobre 2014 portant création de l’Agence

des Energies renouvelables du Mali.

Bamako, le 29 décembre 2014

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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

LOI N°2014-058/ DU 29 DECEMBRE 2014 PORTANT

RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-009/

P-RM DU 05 SEPTEMBRE 2014 MODIFIANT

L’ORDONNANCE N°05-012/P-RM DU 17 MARS 2005

PORTANT CREATION DE L’AGENCE DE

DEVELOPPEMENT DU NORD-MALI

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 05 décembre 2014

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

ARTICLE 1ER : L’article unique de l’Ordonnance n°2014-

009/P-RM du 05 septembre 2014 modifiant l’Ordonnance

n°05-012/P-RM  du 17 mars 2005 portant création de

l’Agence de Développement du Nord-Mali, est modifié

ainsi qu’il suit :

Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 le groupe de mots Agence

de Développement du Nord-Mali (ADN) est remplacé par

Agence de Développement du Nord du Mali (ADNM).


