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Vu la Constitution ;

Vu le Décret n°2016-0056/P-RM du 15 février 2016 fixant
les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
documents de politique nationale ;

Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant
nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Sont approuvés le Document de Politique
nationale de Sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali
(PolNSAN) et son Plan d’actions 2019-2028, annexés au
présent décret.

Article 2 : Le ministre de l’Agriculture, le ministre de
l’Economie et des Finances et le ministre du Dialogue
social, du Travail et de la Fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 29 juillet 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre l’Agriculture,
Moulaye Ahmed BOUBACAR

Le ministre de l’Economie
et des Finances,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique,
Oumar Hamadoun DICKO

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

DECRET N°2019-0574/P-RM DU 29 JUILLET 2019
PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°08-322/
P-RM DU 9 JUIN 2008, MODIFIE, FIXANT LA
COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant
Loi d’Orientation sur l’Education ;

Vu le Décret n°08-322/P-RM du 09 juin 2008, modifié,
fixant la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Education ;

Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Les dispositions des articles 2, 4, et 15 du
Décret n° 08- 322/P-RM du 09 juin 2008 fixant la
composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Conseil supérieur de l’Education sont
modifiées ainsi qu’il suit :

Article 2 (nouveau) : Le Conseil supérieur de l’Education
se compose de cinquante (50) membres répartis ainsi qu’il
suit :

• douze (12) personnalités ayant des compétences avérées
en matière d’éducation et de formation désignées par les
ministres chargés de l’Education ;
• un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique ;
• un représentant du Ministère de l’Education nationale ;
• un représentant du Ministère de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation ;
• un représentant du Ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle ;
• un représentant du Conseil économique, social et culturel ;
• un représentant du Haut Conseil des Collectivités ;
• deux représentants de la Fédération nationale de Parents
d’Elèves du Mali (FENAPEM) ;
• deux représentants de l’Association des Elèves et
Etudiants du Mali (AEEM ) ;
• deux représentants des Associations des Promoteurs
d’Etablissements privés ;
• deux représentants des Confessions religieuses ;
• deux représentants du Syndicat national de l’Education
et de la Culture (SNEC) ;
• deux représentants de la Fédération de l’Education
nationale (FEN) ;
• deux représentants de la Fédération nationale de
l’Education, des Sports, des Arts, de la Recherche et de la
Culture (FENAREC) ;
• deux représentants du Syndicat national de
l’Enseignement supérieur (SNESUP) ;
• deux représentants de la Coordination des Syndicats de
l’Enseignement secondaire (COSES) ;
• un représentant du Syndicat des Professeurs contractuels
de l’Enseignement secondaire (SYPCES) ;
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• un représentant du Syndicat des Professeurs
d’Enseignement secondaire en service dans les DAE et les
CAP (SYPESCA) ;
• un représentant de l’Association malienne des Droits de
l’Homme (AMDH) ;
• deux représentants de la Coordination des Associations
et ONG féminines (CAFO) ;
• un représentant du Conseil national de la Jeunesse du
Mali (CNJ-Mali) ;
• un représentant du Conseil national de la Société civile
(CNSC) ;
• un représentant de l’Association des Municipalités du
Mali (AMM) ;
• un représentant de l’Union nationale des Enseignants
retraités de l’Education et de la Culture (UNEREC) ;
• un représentant du Conseil national des Personnes âgées
(CNPA) ;
• un représentant de l’Association des Collectivités Cercles
du Mali  (ACCM) ;
• un représentant de l’Association des Régions du Mali
(ARM ;
• un représentant de l’Amicale des anciens Militants et
Sympathisants de l’Union nationale des Elèves et Etudiants
du Mali (AMS-UNEEM) ;
• un représentant du Conseil national du Patronat du Mali
(CNPM).

Article 4 (nouveau) : A l’exception des douze (12)
personnalités nommées par les ministres en charge de
l’Education, les autres membres du Conseil supérieur de
l’Education sont choisis par les organisations qu’ils
représentent selon leurs propres modalités de
fonctionnement.

La désignation doit intervenir dans un délai de trente jours
(30) jours à compter de la date de notification de la lettre
des ministres chargés de l’Education par laquelle elles sont
invitées à communiquer la liste de leurs représentants.

La non désignation dans un délai prévu de son ou de ses
représentants par l’une des organisations habilitées
n’entache pas la régularité de la composition et du
fonctionnement du Conseil supérieur de l’Education.

Il en est de même en cas d’empêchement ou de démission
d’un représentant.
La qualité de membre du Conseil supérieur de l’Education
est liée à la validité du mandat de représentant.

Article 15 (nouveau) : Les fonctions de membres du
Conseil supérieur de l’Education sont gratuites. Les crédits
nécessaires au fonctionnement et à l’organisation des
sessions ordinaires et extraordinaires sont inscrits au budget
du Ministère de l’Education nationale.

Article 2 : Le ministre de l’Education nationale, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation, le ministre de l’Economie et des
Finances et le ministre de l’Emploi et de la Formation
professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.

Bamako, le 29 juillet 2019

Le Président de la République
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de l’Education nationale,
Docteur Témoré TIOULENTA

Le ministre de l’Economie
et des Finances,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Professeur Mahamoudou FAMANTA

Le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation,
Boubacar Alpha BAH

Le ministre de l’Emploi et de
la Formation professionnelle,
Maître Jean Clause SIDIBE

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

DECRET N°2019-0575/P-RM DU 29 JUILLET 2019
PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant
principes fondamentaux de la création, de l’organisation
et du contrôle des services publics ;

Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié,
fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat;

Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié,
fixant les règles générales d’organisation et de
fonctionnement des Cabinets des départements
ministériels ;


