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Article 12 : Une délibération du Comité de pilotage fixe
les avantages accordés aux membres du Comité technique.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Un arrêté du Premier ministre complète, en
tant que de besoin, les dispositions du présent décret.

Article 14 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 20 septembre 2019

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

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

ANNEXE AU DECRET N°2019-0726/PM-RM DU 20
SEPTEMBRE 2019 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE
DU PLAN DE SECURISATION INTEGRE DES
REGIONS DU CENTRE (MOPTI ET SEGOU)

COMPOSITION DES SOUS-COMITES SECTORIELS
DU COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE
SECURISATION INTEGRE DES REGIONS DU
CENTRE (MOPTI ET SEGOU)

Sous-comité Sécurité :

• ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Président ;
• ministre de la Défense et des anciens Combattants.

Sous-comité Gouvernance :

• ministre de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, Président ;
• ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde
des Sceaux ;
• ministre des Réformes institutionnelles et des Relations
avec la Société civile.

Sous-comité Développement socioéconomique :

• ministre de l’Economie et des Finances, Président ;
• ministre de la Santé et des Affaires sociales ;
• ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté ;
• ministre de l’Aménagement du Territoire et de la
Population ;
• ministre des Infrastructures et de l’Equipement ;
• ministre de l’Energie et de l’Eau ;
• ministre de l’Agriculture ;
• ministre de l’Education nationale ;
• ministre de l’Elevage et de la Pêche ;
• ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de
la Famille ;

• ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle ;
• ministre délégué, chargé du Budget.

Sous-comité Communication et Coordination :

• ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la
Réconciliation nationale, Président ;
• ministre de la Communication, chargé des Relations avec
les Institutions, Porte-parole du Gouvernement ;
• ministre de l’Economie numérique et de la Prospective ;
• ministre des Affaires religieuses et du Culte ;
• ministre de la Culture.

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

DECRET N°2019-0727/P-RM DU 20 SEPTEMBRE 2019
PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
N°01/2005/CM/UEMOA DU 16 SEPTEMBRE 2005 SUR
L’EGALITE DE TRAITEMENT DES ETUDIANTS
RESSORTISSANTS DE L’UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), DANS
LA DETERMINATION DES CONDITIONS ET DES
DROITS D’ACCES AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ETATS
MEMBRES DE L’UNION EN REPUBLIQUE DU MALI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de l’Union économique et monétaire Ouest
africaine ;

Vu le Protocole additionnel n°II relatif aux politiques
sectorielles de l’Union économique et monétaire Ouest
africaine ;

Vu la Loi n°99-46 du 28 décembre 1999, modifiée, portant
Loi d’Orientation sur l’Education ;

Vu le Décret n°06-395/P-RM du 19 septembre 2006 fixant
les modalités de l’habilitation et de la délivrance des
diplômes de l’Enseignement supérieur ;

Vu le Décret n°08-790/P-RM du 31 décembre 2008 portant
Institution du Système Licence, Master, Doctorat dans
l’Enseignement supérieur au Mali ;

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 duGouvernement,
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STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Les étudiants ressortissants de tout Etat
membre de l’Union économique et monétaire Ouest
africaine (UEMOA) bénéficient, en République du Mali,
du droit d’accéder aux Institutions publiques
d’Enseignement supérieur dans des conditions similaires
à celles prévues pour les étudiants de nationalité malienne.

Ils s’acquittent des frais universitaires de même montant
que les nationaux.

Article 2 : Les frais universitaires visés à l’article premier
couvrent les frais d’inscription, les frais de scolarité et les
frais des œuvres universitaires.

Article 3 : Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires.

Article 4 : Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le ministre de l’Economie et des
Finances et le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 20 septembre 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

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

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

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Tiébilé DRAME

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

DECRET N°2019-0728/P-RM DU 20 SEPTEMBRE
2019 PORTANT NOMINATION D’UN CHARGE DE
MISSION AU CABINET DU MINISTRE DE LA
SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

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 ;

Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié,
fixant les conditions d’emploi et de rémunération des
membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la
République, du Secrétariat général de la Présidence de la
République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets
ministériels ;

Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014,
modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;

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 : Monsieur Issoufi MAIGA, Assistant médical,
est nommé Chargé de mission au Cabinet du ministre de
la Santé et des Affaires sociales.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 20 septembre 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de la Santé
et des Affaires sociales,
Michel Hamala SIDIBE

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


