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Article 2 : Le présent décret abroge le Décret n°09-580/
P-RM du 27 octobre 2009 déterminant le cadre organique
de la Direction nationale de la Protection sociale et de
l’Economie solidaire.
Article 3 : Le ministre de la Solidarité, de l’Action
humanitaire et de la Reconstruction du Nord, le ministre
du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations
avec les Institutions et le ministre de l’Economie et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.
Bamako, le 15 février 2016
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Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016
portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Les documents de politique nationale annexés
au présent décret sont approuvés.

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire
et de la Reconstruction du Nord,
Hamadou KONATE
Le ministre du Travail et de Fonction publique,
chargé des Relation avec les Institutions,
Madame DIARRA Raky TALLA

Article 2 : Les ministres concernés sont autorisés à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en
œuvre des documents de politique nationale tels qu’ils sont
approuvés, notamment le suivi, la coordination et
l’évaluation.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 15 février 2016
Le ministre de l’Economie et des Finances,
Dr Boubou CISSE

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

DECRET N°2016-0066/P-RM DU 15 FEVRIER 2016
PORTANT APPROBATION DE DOCUMENTS DE
POLITIQUE NATIONALE

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de l’Administration territoriale,
Abdoulaye Idrissa MAIGA

Vu la Constitution ;

Le ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération internationale
et de l’Intégration africaine,
Abdoulaye DIOP

Vu le Décret n°92-007/P-RM du 12 juin 1992 relatif aux
attributions des membres du Gouvernement ;

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

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

Le ministre de la Réforme de l’Etat et de la
Décentralisation,
Mohamed Ag ERLAF

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

