
Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT

Décret n°91-016/P-CTSP du 28 avril 1991 portant modification du décret n°203/PG-RM du 
8 Novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et les attributions des chefs de 
Circonscription administrative et des chefs de Village et de fraction 1991 1991-016

CT Décret

Décret n°91-016/P-CTSP du 28 avril 1991 portant modification du décret n°203/PG-RM du 
8 Novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et les attributions des chefs de 
Circonscription administrative et des chefs de Village et de fraction 1991 1991-016

Ordonnance CT
Ordonnance n°91-28/P-CTSP du 29 juin 1991 portant dissolution des Conseils Municipaux 
en République du Mali 1991 1991-028

CT Ordonnance
Ordonnance n°91-28/P-CTSP du 29 juin 1991 portant dissolution des Conseils Municipaux 
en République du Mali 1991 1991-028

Ordonnance CT
Ordonnance n°91-39/P-CTSP du 8 août 1991 déterminant les Circonscriptions 
Administratives et les Collectivités Territoriales de la République du Mali 1991 1991-039

CT Ordonnance
Ordonnance n°91-39/P-CTSP du 8 août 1991 déterminant les Circonscriptions 
Administratives et les Collectivités Territoriales de la République du Mali 1991 1991-039

Décret FPCT
Décret n°91-408/PM-RM du 23 novembre 1991 fixant la rémunération et les avantages 
accordés aux Gouverneurs de Région non fonctionnaires 1991 1991-408

FPCT Décret
Décret n°91-408/PM-RM du 23 novembre 1991 fixant la rémunération et les avantages 
accordés aux Gouverneurs de Région non fonctionnaires 1991 1991-408

Loi CT
Loi n°92-008 du 27 août 1992 portant création du programme Fonds de Développement 
Villageois de Ségou 1992 1992-008

CT Loi
Loi n°92-008 du 27 août 1992 portant création du programme Fonds de Développement 
Villageois de Ségou 1992 1992-008

Ordonnance CT
Ordonnance n°92-13/P-CTSP du 2 mars 1992 portant création du Projet Aménagement de 
Trois Villageois dans la Zone Agro- Ecologique du Moyen Bani- NIGER 1992 1992-013

CT Ordonnance
Ordonnance n°92-13/P-CTSP du 2 mars 1992 portant création du Projet Aménagement de 
Trois Villageois dans la Zone Agro- Ecologique du Moyen Bani- NIGER 1992 1992-013

Loi CT
Abrogé par : JO 1992-20 - Loi n°92-019 du 23 septembre 1992 portant création de la 
Recette Générale du District 1992 1992-019

CT Loi
Abrogé par : JO 1992-20 - Loi n°92-019 du 23 septembre 1992 portant création de la 
Recette Générale du District 1992 1992-019

Loi

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail ; 1992 1992-020

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi Loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail ; 1992 1992-020

Ordonnance CT
Ordonnance n°92-35/P-CTSP du 14 mai 1992 portant création de la Commune Urbaine de 
Bandiagara 1992 1992-035

CT Ordonnance
Ordonnance n°92-35/P-CTSP du 14 mai 1992 portant création de la Commune Urbaine de 
Bandiagara 1992 1992-035

Décret CT

Décret n°92-202/P-RM du 9 novembre 1992 portant modification du titre VI du décret 
n°203/PG-RM du 8 Novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des Chefs de Circonscription Administrative et des Chefs de Village et de 
Fraction 1992 1992-202

CT Décret

Décret n°92-202/P-RM du 9 novembre 1992 portant modification du titre VI du décret 
n°203/PG-RM du 8 Novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des Chefs de Circonscription Administrative et des Chefs de Village et de 
Fraction 1992 1992-202

Décret CT Décret n°93-001/P-RM instituant une mission de décentralisation 1993 1993-001
CT Décret Décret n°93-001/P-RM instituant une mission de décentralisation 1993 1993-001

Loi CT
Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales 1993 1993-008

CT Loi
Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales 1993 1993-008

Loi Agricole
Loi n°93-044 du 4 août 1993 portant création des Chambres Régionales d'Agriculture et de 
l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali 1993 1993-044

Agricole Loi
Loi n°93-044 du 4 août 1993 portant création des Chambres Régionales d'Agriculture et de 
l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali 1993 1993-044



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi Fonction publique

Loi n°93-059 du 8 septembre 1993 modifiant l'ordonnance n°77-71/CMLN du 26 Décembre 
1977 portant Statut Général des Fonctionnaires de la République du Mali et les textes 
modificatifs subséquents 1993 1993-059

Fonction publique Loi

Loi n°93-059 du 8 septembre 1993 modifiant l'ordonnance n°77-71/CMLN du 26 Décembre 
1977 portant Statut Général des Fonctionnaires de la République du Mali et les textes 
modificatifs subséquents 1993 1993-059

Loi Fonction publique
Loi n°94-008 du 22 mars 1994 modifiant la loi n°93-018/AN-RM du 16 Février 1993 portant 
statut général des fonctionnaires de la police 1994 1994-008

Fonction publique Loi
Loi n°94-008 du 22 mars 1994 modifiant la loi n°93-018/AN-RM du 16 Février 1993 portant 
statut général des fonctionnaires de la police 1994 1994-008

Loi Services publics
Loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de 
l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics 1994 1994-009

Services publics Loi
Loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de 
l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics 1994 1994-009

Loi Education
Loi n°94-010 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l'Enseignement en République du 
Mali 1994 1994-010

Education Loi
Loi n°94-010 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l'Enseignement en République du 
Mali 1994 1994-010

Loi Santé
Loi n°94-014 du 25 avril 1994 portant création d'une inspection de la Santé et de l'Action 
Sociale 1994 1994-014

Santé Loi
Loi n°94-014 du 25 avril 1994 portant création d'une inspection de la Santé et de l'Action 
Sociale 1994 1994-014

Loi Environnement
Loi n°94-026 du 24 juin 1994 autorisant la ratification de la convention sur la diversité 
biologique signée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 1994 1994-026

Environnement Loi
Loi n°94-026 du 24 juin 1994 autorisant la ratification de la convention sur la diversité 
biologique signée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 1994 1994-026

Loi Agricole

Loi n°94-047 du 30 décembre 1994 autorisant la ratification de l'Accord zoo-sanitaire, signé 
le 2 avril 1993 à Dakar, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement 
de la République du Sénégal 1994 1994-047

Agricole Loi

Loi n°94-047 du 30 décembre 1994 autorisant la ratification de l'Accord zoo-sanitaire, signé 
le 2 avril 1993 à Dakar, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement 
de la République du Sénégal 1994 1994-047

Décret CT

Décret n°94-200/P-RM du 3 juin 1994 abrogeant et remplaçant le décret n°93-300/P-RM du 
27 août 1993 fixant le régime d'utilsation des véhicules des institutions de l'état, des 
administrations, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités 
territoriales 1994 1994-200

CT Décret

Décret n°94-200/P-RM du 3 juin 1994 abrogeant et remplaçant le décret n°93-300/P-RM du 
27 août 1993 fixant le régime d'utilsation des véhicules des institutions de l'état, des 
administrations, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités 
territoriales 1994 1994-200

Décret Environnement
Décret n°94-222/P-RM du 24 juin 1994 portant ratification de la convention sur la diversité 
biologique signée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 1994 1994-222

Environnement Décret
Décret n°94-222/P-RM du 24 juin 1994 portant ratification de la convention sur la diversité 
biologique signée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 1994 1994-222

Décret Environnement

Décret n°94-232/PM-RM du 6 juillet 1994 portant modification de l'article 6 du décret n°94-
189/PM-RM du 27 Mai 1994 fixant le cadre institutionnel de l'élaboration d'un plan national 
d'actions pour environnement 1994 1994-232

Environnement Décret

Décret n°94-232/PM-RM du 6 juillet 1994 portant modification de l'article 6 du décret n°94-
189/PM-RM du 27 Mai 1994 fixant le cadre institutionnel de l'élaboration d'un plan national 
d'actions pour environnement 1994 1994-232

Décret Education
Décret n°94-276/P-RM du 15 août 1994 fixant les modalités d'application de la loi n°94-32 
portant statut de l'enseignement privé 1994 1994-276

Education Décret
Décret n°94-276/P-RM du 15 août 1994 fixant les modalités d'application de la loi n°94-32 
portant statut de l'enseignement privé 1994 1994-276

Décret Foncier

Décret n°94-335/P-RM du 1 novembre 1994 portant fixation du coût de cession des terrains 
urbains du domaine privé de l'Etat à usage d'habitation objet de lettres d'attribution, de 
permis d'occuper et de concessions provisoires 1994 1994-335



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Foncier Décret

Décret n°94-335/P-RM du 1 novembre 1994 portant fixation du coût de cession des terrains 
urbains du domaine privé de l'Etat à usage d'habitation objet de lettres d'attribution, de 
permis d'occuper et de concessions provisoires 1994 1994-335

Décret Droit du travail
Décret n°94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti et le salaire minimum agricole garanti 1994 1994-383

Droit du travail Décret
Décret n°94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti et le salaire minimum agricole garanti 1994 1994-383

Loi Fonction publique
Loi n°95-001 du 18 janvier 1995 abrogeant et remplaçant les lois n°91-056/AN-RM du 6 
mars 1991 et n°93-063 du 8 septembre 1993 1995 1995-001

Fonction publique Loi
Loi n°95-001 du 18 janvier 1995 abrogeant et remplaçant les lois n°91-056/AN-RM du 6 
mars 1991 et n°93-063 du 8 septembre 1993 1995 1995-001

Loi Forêt faune
Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l'exploitation du transport et du 
commerce du bois 1995 1995-003

Forêt faune Loi
Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l'exploitation du transport et du 
commerce du bois 1995 1995-003

Loi Forêt faune Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières 1995 1995-004
Forêt faune Loi Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières 1995 1995-004

Loi Fonction publique

Loi n°95-006 du 18 janvier 1995 modifiant la loi n°93-059 du 8 septembre 1993 modifiant 
l'ordonnance n°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires 
de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents 1995 1995-006

Fonction publique Loi

Loi n°95-006 du 18 janvier 1995 modifiant la loi n°93-059 du 8 septembre 1993 modifiant 
l'ordonnance n°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires 
de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents 1995 1995-006

Décret Agricole

Décret n°95-011/P-RM du 11 janvier 1995 portant ratification de l'accord zoo-sanitaire, signé 
le 2 avril 1993 à Dakar, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement 
de la République du Sénégal 1995 1995-011

Agricole Décret

Décret n°95-011/P-RM du 11 janvier 1995 portant ratification de l'accord zoo-sanitaire, signé 
le 2 avril 1993 à Dakar, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement 
de la République du Sénégal 1995 1995-011

Loi FPCT
Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires 
des collectivités territoriales 1995 1995-022

FPCT Loi
Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires 
des collectivités territoriales 1995 1995-022

Décret Fonction publique

Décret n°95-026/P-RM du 31 janvier 1995 fixant les avantages accordés au personnel 
enseignant hiérarchisé dans l'enseignement fondamental et dans l'éducation préscolaire et 
spéciale 1995 1995-026

Fonction publique Décret

Décret n°95-026/P-RM du 31 janvier 1995 fixant les avantages accordés au personnel 
enseignant hiérarchisé dans l'enseignement fondamental et dans l'éducation préscolaire et 
spéciale 1995 1995-026

Loi Forêt faune
Loi n°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat 1995 1995-031

Forêt faune Loi
Loi n°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat 1995 1995-031

Loi Pêche
Loi n°95-032 du 22 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la 
pisciculture 1995 1995-032

Pêche Loi
Loi n°95-032 du 22 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la 
pisciculture 1995 1995-032

Loi Agricole Loi n°95-033 du 22 mars 1995 portant dissolution de la pharmacie vétérinaire du Mali 1995 1995-033
Agricole Loi Loi n°95-033 du 22 mars 1995 portant dissolution de la pharmacie vétérinaire du Mali 1995 1995-033

Loi CT
Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités 
Territoriales 1995 1995-034

CT Loi
Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités 
Territoriales 1995 1995-034

Décret Forêt faune
Décret n°95-036/P-RM du 3 février 1995 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction nationale des ressources forestières, fauniques et halieutiques 1995 1995-036



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Forêt faune Décret
Décret n°95-036/P-RM du 3 février 1995 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction nationale des ressources forestières, fauniques et halieutiques 1995 1995-036

Loi Artisanat
Loi n°95-053 du 28 juin 1995 portant création des chambres de métiers, des conférences 
régionales des chambres de metiers et de l'assemblee permanente des chambres de metiers 1995 1995-053

Artisanat Loi
Loi n°95-053 du 28 juin 1995 portant création des chambres de métiers, des conférences 
régionales des chambres de metiers et de l'assemblee permanente des chambres de metiers 1995 1995-053

Décret

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE

Décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales 1995 1995-210

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE Décret

Décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales 1995 1995-210

Décret Environnement
Décret n°95-403/P-RM du 10 novembre 1995 portant réglementation de la Protection des 
végétaux 1995 1995-403

Environnement Décret
Décret n°95-403/P-RM du 10 novembre 1995 portant réglementation de la Protection des 
végétaux 1995 1995-403

Décret Fiscal
Décret n°95-422/P-RM du 6 décembre 1995 fixant les taux et la répartition des taxes 
perçues à l'occasion de l'exploitation du bois 1995 1995-422

Fiscal Décret
Décret n°95-422/P-RM du 6 décembre 1995 fixant les taux et la répartition des taxes 
perçues à l'occasion de l'exploitation du bois 1995 1995-422

Loi CT

Loi n°96-14 du 13 février 1996 portant abrogation de l'ordonnance n°92-013/P.CTSP du 2 
mars 1992 portant création du projet aménagement de terroirs villageois dans la zone agro-
écologique du moyen Bani-Niger 1996 1996-014

CT Loi

Loi n°96-14 du 13 février 1996 portant abrogation de l'ordonnance n°92-013/P.CTSP du 2 
mars 1992 portant création du projet aménagement de terroirs villageois dans la zone agro-
écologique du moyen Bani-Niger 1996 1996-014

Loi Forêt faune Loi n°96-16 du 13 février 1996 portant création de l'unité de gestion forestière 1996 1996-016
Forêt faune Loi Loi n°96-16 du 13 février 1996 portant création de l'unité de gestion forestière 1996 1996-016
Loi Transport Loi n°96-18 du 13 février 1996 portant création du droit de traversée routière 1996 1996-018
Transport Loi Loi n°96-18 du 13 février 1996 portant création du droit de traversée routière 1996 1996-018

Loi Urbanisme
Loi n°96-20 du 20 février 1996 relative aux entreprises privées de surveillance et de 
gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes 1996 1996-020

Urbanisme Loi
Loi n°96-20 du 20 février 1996 relative aux entreprises privées de surveillance et de 
gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes 1996 1996-020

Loi Tourisme
Loi n°96-21 du 20 février 1996 portant autorisation de certains jeux de hasard dans des 
Etablissements spécialisés 1996 1996-021

Tourisme Loi
Loi n°96-21 du 20 février 1996 portant autorisation de certains jeux de hasard dans des 
Etablissements spécialisés 1996 1996-021

Loi Association Loi n°96-22 du 20 février 1996 régissant la mutualité en République du Mali 1996 1996-022
Association Loi Loi n°96-22 du 20 février 1996 régissant la mutualité en République du Mali 1996 1996-022

Loi CT
Loi n°96-025 du 21 février 1996, modifiée, portant statut particulier du District de Bamako 
; 1996 1996-025

CT Loi
Loi n°96-025 du 21 février 1996, modifiée, portant statut particulier du District de Bamako 
; 1996 1996-025

Loi Tourisme
Loi n°96-26 du 21 février 1996 régissant les professions d'organisateurs de voyages et de 
séjours 1996 1996-026

Tourisme Loi
Loi n°96-26 du 21 février 1996 régissant les professions d'organisateurs de voyages et de 
séjours 1996 1996-026

Loi Fiscal Loi n°96-030 du 12 juin 1996 portant création de l'Office Malien de l'Habitat 1996 1996-030
Fiscal Loi Loi n°96-030 du 12 juin 1996 portant création de l'Office Malien de l'Habitat 1996 1996-030
Loi Santé Loi n°96-041 du 7 août 1996 portant restriction de la publicité et de l'usage du Tabac 1996 1996-041
Santé Loi Loi n°96-041 du 7 août 1996 portant restriction de la publicité et de l'usage du Tabac 1996 1996-041

Décret Energie
Décret n°96-047/PM-RM du 14 février 1996 portant création d'un comité national de 
coordination du secteur de l'énergie domestique (COSED) 1996 1996-047

Energie Décret
Décret n°96-047/PM-RM du 14 février 1996 portant création d'un comité national de 
coordination du secteur de l'énergie domestique (COSED) 1996 1996-047



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers
Loi Culture Loi n°96-049 du 23 août 1996 portant modalités de promotion des langues nationales 1996 1996-049
Culture Loi Loi n°96-049 du 23 août 1996 portant modalités de promotion des langues nationales 1996 1996-049

Loi CT Domaine
Loi n°96-050 du 16 octobre 1996, portant principe de constitution et de gestion du 
domaine des Collectivités territoriales ; 1996 1996-050

CT Domaine Loi
Loi n°96-050 du 16 octobre 1996, portant principe de constitution et de gestion du 
domaine des Collectivités territoriales ; 1996 1996-050

Décret Forêt faune
Décret n°96-050/P-RM du 22 février 1996 fixant les modalités de classement et de 
declassement des reserves de faune, des sanctuaires et des zones d'intéêt cynégétique 1996 1996-050-d

Forêt faune Décret
Décret n°96-050/P-RM du 22 février 1996 fixant les modalités de classement et de 
declassement des reserves de faune, des sanctuaires et des zones d'intéêt cynégétique 1996 1996-050-d

Loi CT Fiscal Loi n°96-051 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales des communes 1996 1996-051
CT Fiscal Loi Loi n°96-051 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales des communes 1996 1996-051
Loi Fiscal Loi n°96-052 du 16 octobre 1996 portant institution d'une taxe touristique 1996 1996-052
Fiscal Loi Loi n°96-052 du 16 octobre 1996 portant institution d'une taxe touristique 1996 1996-052

Loi CT

Modifié par : JO 0000-00 - Loi n°96-056 du 16 octobre 1996 portant modification de la loi 
n°93-008 du 11 févier 1993 déterminant les Conditions de la Libre Administration des 
Collectivités Territoriales 1996 1996-056

CT Loi

Modifié par : JO 0000-00 - Loi n°96-056 du 16 octobre 1996 portant modification de la loi 
n°93-008 du 11 févier 1993 déterminant les Conditions de la Libre Administration des 
Collectivités Territoriales 1996 1996-056

Loi CT Fiscal
Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako 
et des Communes qui le composent 1996 1996-058

CT Fiscal Loi
Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako 
et des Communes qui le composent 1996 1996-058

Loi CT Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°96-059 du 4 novembre 1996 portant Création de Communes 1996 1996-059

CT Loi Abrogé par : JO 0000-00 - Loi n°96-059 du 4 novembre 1996 portant Création de Communes 1996 1996-059
Loi Compta publique Loi n°96-060 du 4 novembre 1996 relative à la loi de Finances 1996 1996-060
Compta publique Loi Loi n°96-060 du 4 novembre 1996 relative à la loi de Finances 1996 1996-060

Loi Santé

Loi n°96-062 du 3 décembre 1996 autorisant la Ratification de l'Accord de Coopération en 
matière de santé, signé à Nouakchott le 6 mars 1996 entre le gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République du Mali 1996 1996-062

Santé Loi

Loi n°96-062 du 3 décembre 1996 autorisant la Ratification de l'Accord de Coopération en 
matière de santé, signé à Nouakchott le 6 mars 1996 entre le gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République du Mali 1996 1996-062

Loi CT Loi n°96-069 du 04 novembre 1996 portant création des communes ; 1996 1996-069
CT Loi Loi n°96-069 du 04 novembre 1996 portant création des communes ; 1996 1996-069

Décret Forêt faune
Décret n°96-083/P-RM du 20 mars 1996 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Unité de Gestion Forestière (U.G.F) 1996 1996-083

Forêt faune Décret
Décret n°96-083/P-RM du 20 mars 1996 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Unité de Gestion Forestière (U.G.F) 1996 1996-083

Décret Transport Décret n°96-088/P-RM du 21 mars 1996 fixant les taux du droit de traversée routière 1996 1996-088
Transport Décret Décret n°96-088/P-RM du 21 mars 1996 fixant les taux du droit de traversée routière 1996 1996-088

Décret Education
Décret n°96-110/P-RM du 11 avril 1996 portant modification du décret n°94-332/P-RM du 25 
octobre 1994 fixant les taux des Bourses Nationales d'Etudes 1996 1996-110

Education Décret
Décret n°96-110/P-RM du 11 avril 1996 portant modification du décret n°94-332/P-RM du 25 
octobre 1994 fixant les taux des Bourses Nationales d'Etudes 1996 1996-110

Décret Tourisme
Décret n°96-129/P-RM du 18 avril 1996 fixant les conditions d'exercice de la Profession de 
Guide de Tourisme 1996 1996-129

Tourisme Décret
Décret n°96-129/P-RM du 18 avril 1996 fixant les conditions d'exercice de la Profession de 
Guide de Tourisme 1996 1996-129

Décret Environnement
Décret n°96-133/P-RM du 22 avril 1996 portant protection de l'environnement à l'occasion de 
la réalisation des grands travaux 1996 1996-133

Environnement Décret
Décret n°96-133/P-RM du 22 avril 1996 portant protection de l'environnement à l'occasion de 
la réalisation des grands travaux 1996 1996-133
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Décret CT

Décret n°96-243/P-RM du 20 septembre 1996 portant modification de l'article 49 du décret 
n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions 
des représentants de l'état au niveau des collectivités territoriales 1996 1996-243

CT Décret

Décret n°96-243/P-RM du 20 septembre 1996 portant modification de l'article 49 du décret 
n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions 
des représentants de l'état au niveau des collectivités territoriales 1996 1996-243

Décret Agricole
Décret n°96-376/P-RM du 31 décembre 1996 portant création des services régionaux et 
subrégionaux de l'appui au monde rural 1996 1996-376

Agricole Décret
Décret n°96-376/P-RM du 31 décembre 1996 portant création des services régionaux et 
subrégionaux de l'appui au monde rural 1996 1996-376

Loi SPORT
Loi n°97-007 du 13 janvier 1997 portant création de la Direction nationale des Sports et de 
l'Education physique ; 1997 1997-007

SPORT Loi
Loi n°97-007 du 13 janvier 1997 portant création de la Direction nationale des Sports et de 
l'Education physique ; 1997 1997-007

Loi Energie
Loi n°97-019 du 7 mars 1997 autorisant la ratification de la convention portant création de 
l'agence de gestion de l'énergie de Manantali, signée le 02 janvier 1997 1997 1997-019

Energie Loi
Loi n°97-019 du 7 mars 1997 autorisant la ratification de la convention portant création de 
l'agence de gestion de l'énergie de Manantali, signée le 02 janvier 1997 1997 1997-019

Loi CT
Loi n°97-020 du 7 mars 1997 portant modification du ressort administratif de certaines 
communes 1997 1997-020

CT Loi
Loi n°97-020 du 7 mars 1997 portant modification du ressort administratif de certaines 
communes 1997 1997-020

Décret Forêt faune
Décret n°97-053/P-RM du 31 janvier 1997 fixant les taux des redevances de défrichement 
dans le domaine forestier de l'Etat et définissant la limite sud officielle de la zone sahélienne 1997 1997-053

Forêt faune Décret
Décret n°97-053/P-RM du 31 janvier 1997 fixant les taux des redevances de défrichement 
dans le domaine forestier de l'Etat et définissant la limite sud officielle de la zone sahélienne 1997 1997-053

Décret Transport
Décret n°97-072/P-RM du 12 février 1997 fixant l'organisation et les modalités de gestion du 
fonds du droit de traversée routière 1997 1997-072

Transport Décret
Décret n°97-072/P-RM du 12 février 1997 fixant l'organisation et les modalités de gestion du 
fonds du droit de traversée routière 1997 1997-072

Décret Energie
Décret n°97-111/P-RM du 11 mars 1997 portant ratification de la convention portant création 
de l'Agence de gestion de l'énergie de Manantali, signée le 07 janvier 1997 à Bamako 1997 1997-111

Energie Décret
Décret n°97-111/P-RM du 11 mars 1997 portant ratification de la convention portant création 
de l'Agence de gestion de l'énergie de Manantali, signée le 07 janvier 1997 à Bamako 1997 1997-111

Loi CT
Loi n°98-010 du 19 janvier 1998 portant modification de la loi n°95-034 du 12 Avril 1995 
portant code des collectivités territoriales en République du Mali 1998 1998-010

CT Loi
Loi n°98-010 du 19 janvier 1998 portant modification de la loi n°95-034 du 12 Avril 1995 
portant code des collectivités territoriales en République du Mali 1998 1998-010

Loi Agricole
Loi n°98-011 du 19 janvier 1998 portant création de l'Office du périmètre irrigué de 
Banguineda 1998 1998-011

Agricole Loi
Loi n°98-011 du 19 janvier 1998 portant création de l'Office du périmètre irrigué de 
Banguineda 1998 1998-011

Loi Services publics
Loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'Administration et les usagers 
des services publics 1998 1998-012

Services publics Loi
Loi n°98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'Administration et les usagers 
des services publics 1998 1998-012

Loi Compta publique Loi n°98-020 du 9 mars 1998 régissant le recensement général de la population et de l'habitat 1998 1998-020

Compta publique Loi Loi n°98-020 du 9 mars 1998 régissant le recensement général de la population et de l'habitat 1998 1998-020

Loi SPORT Loi n°98-063 du 17 décembre 1998 portant création de la Direction nationale de la Jeunesse ; 1998 1998-063

SPORT Loi Loi n°98-063 du 17 décembre 1998 portant création de la Direction nationale de la Jeunesse ; 1998 1998-063
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Loi CT

Loi n°98-066 du 30 décembre 1998 modifiant la loi n°98-010 du 19 janvier 1998 portant 
modification de la loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales 
en République du Mali 1998 1998-066

CT Loi

Loi n°98-066 du 30 décembre 1998 modifiant la loi n°98-010 du 19 janvier 1998 portant 
modification de la loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales 
en République du Mali 1998 1998-066

Loi Fonction publique
Loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de 
l'Enseignement Supérieur 1998 1998-067

Fonction publique Loi
Loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de 
l'Enseignement Supérieur 1998 1998-067

Décret Droit du travail
Décret n°98-159/P-RM du 23 avril 1998 portant création de tribunaux du travail et fixant leur 
ressort géographique 1998 1998-159

Droit du travail Décret
Décret n°98-159/P-RM du 23 avril 1998 portant création de tribunaux du travail et fixant leur 
ressort géographique 1998 1998-159

Décret FPCT

Modifié par : JO 1999-02 - Décret n°98-357/P-RM du 28 octobre 1998 portant modification 
du décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux Fonctionnaires et Agents de l'Etat 1998 1998-357

FPCT Décret

Modifié par : JO 1999-02 - Décret n°98-357/P-RM du 28 octobre 1998 portant modification 
du décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux Fonctionnaires et Agents de l'Etat 1998 1998-357

Décret Fiscal

Décret n°98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement 
et de répartition des taxes perçues à l'occasion de l'exploitation du bois dans le domaine 
forestier de l'Etat 1998 1998-402

Fiscal Décret

Décret n°98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement 
et de répartition des taxes perçues à l'occasion de l'exploitation du bois dans le domaine 
forestier de l'Etat 1998 1998-402

Décret Environnement
Décret n°98-415/P-RM du 24 décembre 1998 fixant le cadre institutionnel de la gestion des 
questions environnementales 1998 1998-415

Environnement Décret
Décret n°98-415/P-RM du 24 décembre 1998 fixant le cadre institutionnel de la gestion des 
questions environnementales 1998 1998-415

Loi Santé
Loi n°99-001 du 25 février 1999 autorisant l'ouverture du capital de l'Usine Malienne de 
Produits Pharmaceutiques 1999 1999-001

Santé Loi
Loi n°99-001 du 25 février 1999 autorisant l'ouverture du capital de l'Usine Malienne de 
Produits Pharmaceutiques 1999 1999-001

Ordonnance CT
Ordonnance n°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant Création de la Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales 1999 1999-003

CT Ordonnance
Ordonnance n°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant Création de la Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales 1999 1999-003

Loi Transport Loi n°99-004 du 2 mars 1999 régissant la circulation routière 1999 1999-004
Transport Loi Loi n°99-004 du 2 mars 1999 régissant la circulation routière 1999 1999-004

Ordonnance Fiscal

Ordonnance n°99-018/P-RM du 2 avril 1999 autorisant la ratification de l'accord du Protocole 
A/P2/7/96 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée dans les états membres de la 
communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, signé à Abuja le 27 juillet 1996 1999 1999-018

Fiscal Ordonnance

Ordonnance n°99-018/P-RM du 2 avril 1999 autorisant la ratification de l'accord du Protocole 
A/P2/7/96 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée dans les états membres de la 
communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, signé à Abuja le 27 juillet 1996 1999 1999-018

Ordonnance Forêt faune

Ordonnance n°99-020/P-RM du 19 août 1999 autorisant la ratification de l'Accord sur la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-eurasie, ouvert à la signature le 15 août 
1996 à la Haye 1999 1999-020

Forêt faune Ordonnance

Ordonnance n°99-020/P-RM du 19 août 1999 autorisant la ratification de l'Accord sur la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-eurasie, ouvert à la signature le 15 août 
1996 à la Haye 1999 1999-020

Loi CT

Ratifié par : JO 1999-21 - Loi n°99-026 du 7 juillet 1999 portant ratification de l'ordonnance 
n°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des Collectivités 
Territoriales 1999 1999-026
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CT Loi

Ratifié par : JO 1999-21 - Loi n°99-026 du 7 juillet 1999 portant ratification de l'ordonnance 
n°99-003/P-RM du 31 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des Collectivités 
Territoriales 1999 1999-026

Loi CT
Abrogé par : JO 1999-21 - Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des collectivités 
territoriales de Cercles et de Régions 1999 1999-035

CT Loi
Abrogé par : JO 1999-21 - Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des collectivités 
territoriales de Cercles et de Régions 1999 1999-035

Loi CT
Loi n°99-037 du 10 août 1999 portant modification l'article 19 de la loi n°93-008 du 11 février 
1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales 1999 1999-037

CT Loi
Loi n°99-037 du 10 août 1999 portant modification l'article 19 de la loi n°93-008 du 11 février 
1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales 1999 1999-037

Loi Urbanisme Loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière 1999 1999-040
Urbanisme Loi Loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière 1999 1999-040

Loi

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi n°99-041 du 12 aout 1999 portant Code de prévoyance sociale ; 1999 1999-041

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi Loi n°99-041 du 12 aout 1999 portant Code de prévoyance sociale ; 1999 1999-041

Loi Fonction publique
Loi n°99-042 du 26 octobre 1999 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement 
secondaire 1999 1999-042

Fonction publique Loi
Loi n°99-042 du 26 octobre 1999 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement 
secondaire 1999 1999-042

Loi EDUCATION Loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation 1999 1999-046
EDUCATION Loi Loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation 1999 1999-046

Décret CT
Décret n°99-130/P-RM du 26 mai 1999 fixant l'Organisation et les Modalités de 
Fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales 1999 1999-130

CT Décret
Décret n°99-130/P-RM du 26 mai 1999 fixant l'Organisation et les Modalités de 
Fonctionnement de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales 1999 1999-130

Décret Agricole
Décret n°99-298/P-RM du 23 septembre 1999 portant création des organes d'orientation et 
de suivi de l'observatoire du marché Agricole 1999 1999-298

Agricole Décret
Décret n°99-298/P-RM du 23 septembre 1999 portant création des organes d'orientation et 
de suivi de l'observatoire du marché Agricole 1999 1999-298

Décret Fonction publique

Décret n°99-352/P-RM du 11 novembre 1999 portant modification du décret n°95-026/P-RM 
du 31 janvier 1995 fixant les avantages accordés au personnel enseignant hiérarchisé dans 
l'enseignement fondamental et dans l'éducation préscolaire et spéciale 1999 1999-352

Fonction publique Décret

Décret n°99-352/P-RM du 11 novembre 1999 portant modification du décret n°95-026/P-RM 
du 31 janvier 1995 fixant les avantages accordés au personnel enseignant hiérarchisé dans 
l'enseignement fondamental et dans l'éducation préscolaire et spéciale 1999 1999-352

Décret COMMERCE
Décret n°99-397/P-RM du 08 décembre 1999 portant création de la Cellule d’Appui à 
l’Aménagement et à la Gestion des Marchés 1999 1999-397

COMMERCE Décret
Décret n°99-397/P-RM du 08 décembre 1999 portant création de la Cellule d’Appui à 
l’Aménagement et à la Gestion des Marchés 1999 1999-397

Loi Forêt faune

Loi n°00-006 du 30 mai 2000 portant ratification de l'ordonnance n°99-020/P-RM du 19 août 
1999 autorisant la ratification de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs 
d'Afrique Eurasie ouvert à la signature le 15 août 1996 à la Haye 2000 2000-006

Forêt faune Loi

Loi n°00-006 du 30 mai 2000 portant ratification de l'ordonnance n°99-020/P-RM du 19 août 
1999 autorisant la ratification de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs 
d'Afrique Eurasie ouvert à la signature le 15 août 1996 à la Haye 2000 2000-006

Loi Mines
Loi n°00-011 du 30 mai 2000 portant ratification de l'ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 
1999 portant code minier en République du Mali 2000 2000-011

Mines Loi
Loi n°00-011 du 30 mai 2000 portant ratification de l'ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 
1999 portant code minier en République du Mali 2000 2000-011

Ordonnance Mines
Ordonnance n°00-013/P-RM du 10 février 2000 portant modification de l'ordonnance n°99-
032/P-RM du 19 août 1999 portant Code Minier en République du Mali 2000 2000-013
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Mines Ordonnance
Ordonnance n°00-013/P-RM du 10 février 2000 portant modification de l'ordonnance n°99-
032/P-RM du 19 août 1999 portant Code Minier en République du Mali 2000 2000-013

Loi Mines

Loi n°00-018 du 2 juin 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-013/P-RM du 10 février 
2000 portant modification de l'ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 1999 portant code 
minier en République du Mali 2000 2000-018

Mines Loi

Loi n°00-018 du 2 juin 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-013/P-RM du 10 février 
2000 portant modification de l'ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 1999 portant code 
minier en République du Mali 2000 2000-018

Ordonnance

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE

Ordonnance N°00-020/P-RM du 15 mars 2000 por- tant organisation du Service Public 
de l’Eau potable, rati- fiée par la Loi N°00-079 du 22 décembre 2000 ; 2000 2000-020

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE Ordonnance

Ordonnance N°00-020/P-RM du 15 mars 2000 por- tant organisation du Service Public 
de l’Eau potable, rati- fiée par la Loi N°00-079 du 22 décembre 2000 ; 2000 2000-020

Décret Forêt faune

Décret n°00-022/P-RM du 19 janvier 2000 fixant les modalités de classement et de 
déclassement des Forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection 
dans le domaine forestier de l'Etat 2000 2000-022

Forêt faune Décret

Décret n°00-022/P-RM du 19 janvier 2000 fixant les modalités de classement et de 
déclassement des Forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection 
dans le domaine forestier de l'Etat 2000 2000-022

Ordonnance

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial Foncier 2000 2000-027

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Ordonnance Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial Foncier 2000 2000-027

Décret Transport

Décret n°00-035/P-RM du 27 janvier 2000 portant ratification du protocole d'accord de 
coopération en matière de transports routiers entre le Gouvernement de la République du 
Mali et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, signé à Bamako le 29 
avril 1987 2000 2000-035

Transport Décret

Décret n°00-035/P-RM du 27 janvier 2000 portant ratification du protocole d'accord de 
coopération en matière de transports routiers entre le Gouvernement de la République du 
Mali et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, signé à Bamako le 29 
avril 1987 2000 2000-035

Décret Pêche

Décret n°00-036/P-RM du 27 janvier 2000 portant ratification de l'accord de coopération en 
matière de transports et de transit maritimes entre le Gouvernement de la République du 
Mali et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 7 
novembre 1989 2000 2000-036

Pêche Décret

Décret n°00-036/P-RM du 27 janvier 2000 portant ratification de l'accord de coopération en 
matière de transports et de transit maritimes entre le Gouvernement de la République du 
Mali et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 7 
novembre 1989 2000 2000-036

Loi Agricole
Loi n°00-038 du 6 juillet 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-022/P-RM du 15 mars 
2000 portant création du programme de mise en valeur des plaines du moyen Bani 2000 2000-038

Agricole Loi
Loi n°00-038 du 6 juillet 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-022/P-RM du 15 mars 
2000 portant création du programme de mise en valeur des plaines du moyen Bani 2000 2000-038

Loi CT
Loi n°00-040 du 7 juillet 2000 portant création de l'autorité pour le développement intégré du 
Nord-Mali 2000 2000-040

CT Loi
Loi n°00-040 du 7 juillet 2000 portant création de l'autorité pour le développement intégré du 
Nord-Mali 2000 2000-040

Ordonnance Santé
Ordonnance n°00-040/P-RM du 20 septembre 2000 portant création du laboratoire national 
de la Santé 2000 2000-040-o

Santé Ordonnance
Ordonnance n°00-040/P-RM du 20 septembre 2000 portant création du laboratoire national 
de la Santé 2000 2000-040-o
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Loi Investissement
Loi n°00-042 du 7 juillet 2000 portant création de l'Agence Nationale d'investissement des 
collectivités territoriales 2000 2000-042

Investissement Loi
Loi n°00-042 du 7 juillet 2000 portant création de l'Agence Nationale d'investissement des 
collectivités territoriales 2000 2000-042

Loi Transport Loi n°00-043 du 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier 2000 2000-043
Transport Loi Loi n°00-043 du 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier 2000 2000-043

Loi CT Fiscal
Loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des 
cercles et des régions 2000 2000-044

CT Fiscal Loi
Loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des 
cercles et des régions 2000 2000-044

Ordonnance Services publics
Ordonnance n°00-051/P-RM du 27 septembre 2000 portant création du Contrôle Général 
des Services Publics 2000 2000-051

Services publics Ordonnance
Ordonnance n°00-051/P-RM du 27 septembre 2000 portant création du Contrôle Général 
des Services Publics 2000 2000-051

Ordonnance Santé
Ordonnance n°00-058/P-RM du 28 septembre 2000 portant création de l'Inspection de la 
Santé 2000 2000-058

Santé Ordonnance
Ordonnance n°00-058/P-RM du 28 septembre 2000 portant création de l'Inspection de la 
Santé 2000 2000-058

Loi Fonction publique Loi n°00-060 du 11 août 2000 portant statut des chercheurs 2000 2000-060
Fonction publique Loi Loi n°00-060 du 11 août 2000 portant statut des chercheurs 2000 2000-060

Ordonnance

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 

Décret n°00-062/P-RM du 24 février 2000 accordant un congé exceptionnel et des 
avantages à d'anciens membres du gouvernement 2000 2000-062

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 
ECONOMIE 
SOLIDAIRE Ordonnance

Décret n°00-062/P-RM du 24 février 2000 accordant un congé exceptionnel et des 
avantages à d'anciens membres du gouvernement 2000 2000-062

Ordonnance

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 

Ordonnance n°00-063/P-RM du 29 septembre 2000 portant création de la Direction 
Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire ; 2000 2000-063

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 
ECONOMIE 
SOLIDAIRE Ordonnance

Ordonnance n°00-063/P-RM du 29 septembre 2000 portant création de la Direction 
Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire ; 2000 2000-063

Loi Energie
Loi n°00-078 du 22 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-019/P-RM du 15 
mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2000 2000-078

Energie Loi
Loi n°00-078 du 22 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-019/P-RM du 15 
mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2000 2000-078

Loi Environnement

Loi n°00-081 du 22 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-035/P-RM du 14 
septembre 2000 autorisant l'adhésion de la république du mali à la convention de bale sur le 
contrôle des mouvements trans-frontières de déchets dangereux et de leur élimination, 
adoptée à bale le 22 mars 1989 2000 2000-081

Environnement Loi

Loi n°00-081 du 22 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-035/P-RM du 14 
septembre 2000 autorisant l'adhésion de la république du mali à la convention de bale sur le 
contrôle des mouvements trans-frontières de déchets dangereux et de leur élimination, 
adoptée à bale le 22 mars 1989 2000 2000-081

Loi Agricole

Loi n°00-084 du 26 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-045/P-RM du 21 
septembre 2000 portant création du projet de développement rural intégré en aval du barrage 
de manantali 2000 2000-084

Agricole Loi

Loi n°00-084 du 26 décembre 2000 portant ratification de l'ordonnance n°00-045/P-RM du 21 
septembre 2000 portant création du projet de développement rural intégré en aval du barrage 
de manantali 2000 2000-084
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Décret Agricole

Décret n°00-236/P-RM du 29 mai 2000 portant ratification du protocole d'Accord 
réglementant la transhumance entre la République du Mali et la République de Côte-d'Ivoire, 
signé à Bamako le 23 juillet 1999 2000 2000-236

Agricole Décret

Décret n°00-236/P-RM du 29 mai 2000 portant ratification du protocole d'Accord 
réglementant la transhumance entre la République du Mali et la République de Côte-d'Ivoire, 
signé à Bamako le 23 juillet 1999 2000 2000-236

Décret Forêt faune

Décret n°00-248/P-RM du 6 juin 2000 portant ratification de l'Accord de Coopération dans le 
domaine de l'environnement et de la forêt entre la République du Mali et la République de 
Côte d'Ivoire signé à Bamako le 23 juillet 1999 2000 2000-248

Forêt faune Décret

Décret n°00-248/P-RM du 6 juin 2000 portant ratification de l'Accord de Coopération dans le 
domaine de l'environnement et de la forêt entre la République du Mali et la République de 
Côte d'Ivoire signé à Bamako le 23 juillet 1999 2000 2000-248

Décret Tourisme

Décret n°00-252/P-RM du 6 juin 2000 portant modification du décret n°95-367/P-RM du 12 
octobre 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office Malien du 
Tourisme et de l'Hôtellerie 2000 2000-252

Tourisme Décret

Décret n°00-252/P-RM du 6 juin 2000 portant modification du décret n°95-367/P-RM du 12 
octobre 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office Malien du 
Tourisme et de l'Hôtellerie 2000 2000-252

Décret Fonction publique

Décret n°00-262/P-RM du 8 juin 2000 portant abrogation du décret n°94-456/P-RM du 30 
décembre 1994 fixant les avantages accordés au personnel enseignant hiérarchisé dans 
l'Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel 2000 2000-262

Fonction publique Décret

Décret n°00-262/P-RM du 8 juin 2000 portant abrogation du décret n°94-456/P-RM du 30 
décembre 1994 fixant les avantages accordés au personnel enseignant hiérarchisé dans 
l'Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel 2000 2000-262

Décret Education

Décret n°00-264/P-RM du 8 juin 2000 portant abrogation du décret n°93-280/P-RM du 12 
août 1993 portant hiérarchisation des emplois du personnel Enseignant de l'Enseignement 
Secondaire Général Technique et Professionnel 2000 2000-264

Education Décret

Décret n°00-264/P-RM du 8 juin 2000 portant abrogation du décret n°93-280/P-RM du 12 
août 1993 portant hiérarchisation des emplois du personnel Enseignant de l'Enseignement 
Secondaire Général Technique et Professionnel 2000 2000-264

Décret Environnement
Décret n°00-276/P-RM du 23 juin 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Parc Biologique de Bamako 2000 2000-276

Environnement Décret
Décret n°00-276/P-RM du 23 juin 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Parc Biologique de Bamako 2000 2000-276

Décret CT
Décret n°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales 2000 2000-386

CT Décret
Décret n°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales 2000 2000-386

Décret Transport
Décret n°00-503/P-RM du 16 octobre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n°00-
043 du 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier 2000 2000-503

Transport Décret
Décret n°00-503/P-RM du 16 octobre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n°00-
043 du 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier 2000 2000-503

Décret Foncier
Décret n°00-544/P-RM du 1 novembre 2000 portant création des services régionaux et sub-
régionaux des Domaines et du Cadastre 2000 2000-544

Foncier Décret
Décret n°00-544/P-RM du 1 novembre 2000 portant création des services régionaux et sub-
régionaux des Domaines et du Cadastre 2000 2000-544

Loi
ELEVAGE ET 
PECHE Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en république du Mali 2001 2001-004

ELEVAGE ET 
PECHE Loi Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en république du Mali 2001 2001-004

Ordonnance Droit du travail

Ordonnance n°01-012/P-RM du 26 février 2001 autorisant la ratification du protocole du 23 
mai 2000 modifiant le protocole d'accord de transit entre la république du mali et la république 
du Niger, signe à Niamey le 31 octobre 1990 2001 2001-012

Droit du travail Ordonnance

Ordonnance n°01-012/P-RM du 26 février 2001 autorisant la ratification du protocole du 23 
mai 2000 modifiant le protocole d'accord de transit entre la république du mali et la république 
du Niger, signe à Niamey le 31 octobre 1990 2001 2001-012

Loi Droit du travail
Loi n°01-019 du 30 mai 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-016/P-RM du 27 
février 2001 portant création de l'Agence Nationale pour l'emploi 2001 2001-019



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Droit du travail Loi
Loi n°01-019 du 30 mai 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-016/P-RM du 27 
février 2001 portant création de l'Agence Nationale pour l'emploi 2001 2001-019

Loi

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances 2001 2001-020

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Loi Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances 2001 2001-020
Loi Agricole Loi n°01-021 du 30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire 2001 2001-021
Agricole Loi Loi n°01-021 du 30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire 2001 2001-021

Loi Agricole
Loi n°01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police Sanitaire des 
animaux sur le territoire de la République du Mali 2001 2001-022

Agricole Loi
Loi n°01-022 du 31 mai 2001 régissant la répression des infractions à la police Sanitaire des 
animaux sur le territoire de la République du Mali 2001 2001-022

Loi CT
Loi n°01-029 du 1 juin 2001 portant ratification de l'ordonnance n°00-043/P-RM du 21 
septembre 2000 portant création de la Mission d'Aménagement du Territoire 2001 2001-029

CT Loi
Loi n°01-029 du 1 juin 2001 portant ratification de l'ordonnance n°00-043/P-RM du 21 
septembre 2000 portant création de la Mission d'Aménagement du Territoire 2001 2001-029

Ordonnance Culture
Ordonnance n°01-032/P-RM du 3 août 2001 portant création des Missions Culturelles de 
Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 2001 2001-032

Culture Ordonnance
Ordonnance n°01-032/P-RM du 3 août 2001 portant création des Missions Culturelles de 
Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 2001 2001-032

Loi CT Loi n°01-043 du 7 juin 2001 portant création des Communes rurales de Intadjedite et d'Alata 2001 2001-043

CT Loi Loi n°01-043 du 7 juin 2001 portant création des Communes rurales de Intadjedite et d'Alata 2001 2001-043
Ordonnance Sport Ordonnance n°2001-045/P-RM du 19 septembre 2001 portant création du Lycée Sportif 2001 2001-045
Sport Ordonnance Ordonnance n°2001-045/P-RM du 19 septembre 2001 portant création du Lycée Sportif 2001 2001-045

Loi Droit du travail

Loi n°01-056 du 3 juillet 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-012/P-RM du 26 
février 2001 autorisant la ratification du protocole du 23 mai 2000 modifiant le protocole 
d'accord de transit entre la République du Mali et la République du Niger, signé à Niamey le 
31 octobre 1990 2001 2001-056

Droit du travail Loi

Loi n°01-056 du 3 juillet 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-012/P-RM du 26 
février 2001 autorisant la ratification du protocole du 23 mai 2000 modifiant le protocole 
d'accord de transit entre la République du Mali et la République du Niger, signé à Niamey le 
31 octobre 1990 2001 2001-056

Loi Droit du travail
Loi n°01-061 du 3 juillet 2001 autorisant la ratification de la convention n°138 concernant 
l'âge minimum d'admission à l'emploi, signée à Genève le 26 juin 1973 2001 2001-061

Droit du travail Loi
Loi n°01-061 du 3 juillet 2001 autorisant la ratification de la convention n°138 concernant 
l'âge minimum d'admission à l'emploi, signée à Genève le 26 juin 1973 2001 2001-061

Loi Agricole Loi n°01-062 du 4 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire 2001 2001-062
Agricole Loi Loi n°01-062 du 4 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire 2001 2001-062

Loi Environnement
Loi n°01-063 du 4 juillet 2001 portant classement du Parc National de la boucle du Baoulé et 
de ses réserves Adjacentes en réserve de la Biosphère 2001 2001-063

Environnement Loi
Loi n°01-063 du 4 juillet 2001 portant classement du Parc National de la boucle du Baoulé et 
de ses réserves Adjacentes en réserve de la Biosphère 2001 2001-063

Loi Urbanisme Loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les regles générales de la construction 2001 2001-077
Urbanisme Loi Loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les regles générales de la construction 2001 2001-077
Décret Tourisme Décret n°01-080/P-RM du 16 février 2001 portant réquisition d'hôtels 2001 2001-080
Tourisme Décret Décret n°01-080/P-RM du 16 février 2001 portant réquisition d'hôtels 2001 2001-080

Loi CULTURE
Loi n°01-093 du 29 novembre 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-026/P-RM du 2 
août 2001 portant création de la Direction Nationale de l'Action Culturelle 2001 2001-093

CULTURE Loi
Loi n°01-093 du 29 novembre 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-026/P-RM du 2 
août 2001 portant création de la Direction Nationale de l'Action Culturelle 2001 2001-093

Loi CULTURE
Loi n°01-094 du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance n°01-027/P-RM 
du 02 août 2001 portant création de la Direction nationale du Patrimoine culturel ; 2001 2001-094



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CULTURE Loi
Loi n°01-094 du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance n°01-027/P-RM 
du 02 août 2001 portant création de la Direction nationale du Patrimoine culturel ; 2001 2001-094

Décret Forêt faune
Décret n°01-099/P-RM du 23 février 2001 portant classement de la réserve de faune du 
niénendougou 2001 2001-099

Forêt faune Décret
Décret n°01-099/P-RM du 23 février 2001 portant classement de la réserve de faune du 
niénendougou 2001 2001-099

Décret Fiscal

Décret n°01-189/P-RM du 25 avril 2001 portant exonération des droits et taxes sur les 
moustiquaires imprégnées, les moustiquaires et les insecticides destinés à leur imprégnation 
dans le cadre de la lutte contre le paludisme 2001 2001-189

Fiscal Décret

Décret n°01-189/P-RM du 25 avril 2001 portant exonération des droits et taxes sur les 
moustiquaires imprégnées, les moustiquaires et les insecticides destinés à leur imprégnation 
dans le cadre de la lutte contre le paludisme 2001 2001-189

Décret CT
Décret n°01-291/P-RM du 6 juillet 2001 portant institution d'un journée nationale des 
communes du Mali 2001 2001-291

CT Décret
Décret n°01-291/P-RM du 6 juillet 2001 portant institution d'un journée nationale des 
communes du Mali 2001 2001-291

Décret Culture

Décret n°01-292/P-RM du 6 juillet 2001 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Opération Aménagement du Parc National de la Boucle du Baoulé et 
des réserves Adjacentes 2001 2001-292

Culture Décret

Décret n°01-292/P-RM du 6 juillet 2001 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Opération Aménagement du Parc National de la Boucle du Baoulé et 
des réserves Adjacentes 2001 2001-292

Décret Agricole
Décret n°01-341/P-RM du 9 août 2001 fixant les modalités d'application de la loi n°01-062 
du 4 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire 2001 2001-341

Agricole Décret
Décret n°01-341/P-RM du 9 août 2001 fixant les modalités d'application de la loi n°01-062 
du 4 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire 2001 2001-341

Décret Association
Décret n°01-367/P-RM du 20 août 2001 portant reconnaissance d'utilité publique de la 
fédération nationale des associations de parents d'élèves du Mali 2001 2001-367

Association Décret
Décret n°01-367/P-RM du 20 août 2001 portant reconnaissance d'utilité publique de la 
fédération nationale des associations de parents d'élèves du Mali 2001 2001-367

Décret

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES

Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 
déchets solides ; 2001 2001-394

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Décret

Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 
déchets solides ; 2001 2001-394

Décret Environnement
Décret n°01-397/P-RM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions 
de l'atmosphère 2001 2001-397

Environnement Décret
Décret n°01-397/P-RM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions 
de l'atmosphère 2001 2001-397

Décret Forêt faune
Décret n°01-404/P-RM du 17 septembre 2001 déterminant les conditions et modalités 
d'exercice des droits confères par les titres d'exploitation des ressources forestières 2001 2001-404

Forêt faune Décret
Décret n°01-404/P-RM du 17 septembre 2001 déterminant les conditions et modalités 
d'exercice des droits confères par les titres d'exploitation des ressources forestières 2001 2001-404

Décret Culture
Décret n°01-462/P-RM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Missions Culturelles de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 2001 2001-462

Culture Décret
Décret n°01-462/P-RM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Missions Culturelles de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 2001 2001-462

Décret CT

Modifié par : JO 2001-35 - Décret n°01-555/P-RM du 20 novembre 2001 portant modification 
du décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des représentants de l'Etat au niveau des Collectivités Territoriales 2001 2001-555

CT Décret

Modifié par : JO 2001-35 - Décret n°01-555/P-RM du 20 novembre 2001 portant modification 
du décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des représentants de l'Etat au niveau des Collectivités Territoriales 2001 2001-555



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT
Décret n°01-557/P-RM du 20 novembre 2001 fixant les taux des indemnités allouées aux 
représentants de l'Etat dans les Collectivités Territoriales 2001 2001-557

CT Décret
Décret n°01-557/P-RM du 20 novembre 2001 fixant les taux des indemnités allouées aux 
représentants de l'Etat dans les Collectivités Territoriales 2001 2001-557

Décret Tourisme
Décret n°01-583/P-RM du 18 décembre 2001 fixant les normes de classement des 
établissements d'hébergement de tourisme 2001 2001-583

Tourisme Décret
Décret n°01-583/P-RM du 18 décembre 2001 fixant les normes de classement des 
établissements d'hébergement de tourisme 2001 2001-583

Loi Agricole
Loi n°02-001 du 16 janvier 2002 fixant les conditions de production, de transformation et de 
commercialisation du lait et des produits laitiers 2002 2002-001

Agricole Loi
Loi n°02-001 du 16 janvier 2002 fixant les conditions de production, de transformation et de 
commercialisation du lait et des produits laitiers 2002 2002-001

Loi Environnement Loi n°02-003 du 16 janvier 2002 portant classement du parc national du Wongo 2002 2002-003
Environnement Loi Loi n°02-003 du 16 janvier 2002 portant classement du parc national du Wongo 2002 2002-003

Loi Fiscal
Loi n°02-004 du 16 janvier 2002 portant modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 
instituant un acompte sur divers impôts et taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2002 2002-004

Fiscal Loi
Loi n°02-004 du 16 janvier 2002 portant modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 
instituant un acompte sur divers impôts et taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2002 2002-004

Loi
ELEVAGE ET 
PECHE Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l'Eau 2002 2002-006

ELEVAGE ET 
PECHE Loi Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l'Eau 2002 2002-006

Loi Foncier
Loi n°02-008 du 12 février 2002 portant modification et ratification de l'ordonnance n°00-
027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier 2002 2002-008

Foncier Loi
Loi n°02-008 du 12 février 2002 portant modification et ratification de l'ordonnance n°00-
027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier 2002 2002-008

Loi Agricole Loi n°02-013 du 3 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali 2002 2002-013
Agricole Loi Loi n°02-013 du 3 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali 2002 2002-013

Loi Environnement
Loi n°02-014 du 3 juin 2002 instituant l'homologation et le contrôle des pesticides en 
République du Mali 2002 2002-014

Environnement Loi
Loi n°02-014 du 3 juin 2002 instituant l'homologation et le contrôle des pesticides en 
République du Mali 2002 2002-014

Loi Investissement Loi n°02-015 du 3 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises Touristiques 2002 2002-015

Investissement Loi Loi n°02-015 du 3 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises Touristiques 2002 2002-015
Loi Urbanisme Loi n°02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l'urbanisme 2002 2002-016
Urbanisme Loi Loi n°02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l'urbanisme 2002 2002-016

Décret Energie

Décret n°02-042/P-RM du 6 février 2002 portant modification du décret n°00-184/P-RM du 
14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 
2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2002 2002-042

Energie Décret

Décret n°02-042/P-RM du 6 février 2002 portant modification du décret n°00-184/P-RM du 
14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 
2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2002 2002-042

Ordonnance Forêt faune
Ordonnance n°02-043/P-RM du 28 mars 2002 portant création du Centre de Formation 
Pratique Forestier de Tabakoro 2002 2002-043

Forêt faune Ordonnance
Ordonnance n°02-043/P-RM du 28 mars 2002 portant création du Centre de Formation 
Pratique Forestier de Tabakoro 2002 2002-043

Loi Services publics

Loi n°02-048 du 22 juillet 2002 portant modification de la loi n°94-009 du 22 mars 1994 
portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle 
des services publics 2002 2002-048

Services publics Loi

Loi n°02-048 du 22 juillet 2002 portant modification de la loi n°94-009 du 22 mars 1994 
portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle 
des services publics 2002 2002-048

Loi Santé Loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé 2002 2002-049
Santé Loi Loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé 2002 2002-049



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Ordonnance Pêche
Ordonnance n°02-049/P-RM du 29 mars 2002 portant création de Agence Bassin du Fleuve 
Niger 2002 2002-049-o

Pêche Ordonnance
Ordonnance n°02-049/P-RM du 29 mars 2002 portant création de Agence Bassin du Fleuve 
Niger 2002 2002-049-o

Loi Culture Loi n°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives 2002 2002-052
Culture Loi Loi n°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives 2002 2002-052
Loi Fonction publique Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires 2002 2002-053
Fonction publique Loi Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires 2002 2002-053

Décret Environnement
Ordonnance n°02-058/P-RM du 5 juin 2002 portant création de la Direction Générale des 
Impôts 2002 2002-058

Environnement Décret
Ordonnance n°02-058/P-RM du 5 juin 2002 portant création de la Direction Générale des 
Impôts 2002 2002-058

Loi Droit du travail

Loi n°02-059 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 2002 2002-059

Droit du travail Loi

Loi n°02-059 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 2002 2002-059

Loi Environnement

Loi n°02-060 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la convention de Rotterdam 
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, 
adoptée à Rotterdam, le 10 septembre 1998 2002 2002-060

Environnement Loi

Loi n°02-060 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la convention de Rotterdam 
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, 
adoptée à Rotterdam, le 10 septembre 1998 2002 2002-060

Loi Pêche

Loi n°02-061 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la charte des eaux du fleuve 
Sénégal, signée par les Chefs d'Etat de la République du Mali, de la République Islamique 
de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002 2002 2002-061

Pêche Loi

Loi n°02-061 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la charte des eaux du fleuve 
Sénégal, signée par les Chefs d'Etat de la République du Mali, de la République Islamique 
de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002 2002 2002-061

Ordonnance Culture
Ordonnance n°02-061/P-RM du 5 juin 2002 portant création de la mission culturelle de Es-
Souk 2002 2002-061-o

Culture Ordonnance
Ordonnance n°02-061/P-RM du 5 juin 2002 portant création de la mission culturelle de Es-
Souk 2002 2002-061-o

Loi Association
Loi n°02-064 du 18 décembre 2002 portant création du Centre d'Appui aux Mutuelles, 
Associations et Sociétés Coopératives 2002 2002-064

Association Loi
Loi n°02-064 du 18 décembre 2002 portant création du Centre d'Appui aux Mutuelles, 
Associations et Sociétés Coopératives 2002 2002-064

loi

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi n°02-070 du 19 décembre 2002 portant création de la Direction Nationale de l'Emploi 2002 2002-070

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE loi Loi n°02-070 du 19 décembre 2002 portant création de la Direction Nationale de l'Emploi 2002 2002-070

Loi

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Loi n°02-071 du 19 Décembre 2002 portant création de la Direction nationale de la 
Formation professionnelle ; 2002 2002-071

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Loi

Loi n°02-071 du 19 Décembre 2002 portant création de la Direction nationale de la 
Formation professionnelle ; 2002 2002-071

Loi Fonction publique

Loi n°02-079 du 23 décembre 2002 portant modification de la grille indiciaire annexée à la loi 
n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement 
supérieur 2002 2002-079

Fonction publique Loi

Loi n°02-079 du 23 décembre 2002 portant modification de la grille indiciaire annexée à la loi 
n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement 
supérieur 2002 2002-079



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Energie
Décret n°02-107/P-RM du 5 mars 2002 Instituant le visa de conformité des installations 
électriques intérieures aux normes et règlements de sécurité 2002 2002-107

Energie Décret
Décret n°02-107/P-RM du 5 mars 2002 Instituant le visa de conformité des installations 
électriques intérieures aux normes et règlements de sécurité 2002 2002-107

Décret Association
Décret n°02-172/P-RM du 10 avril 2002 portant reconnaissance d'utilité publique de la 
fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali 2002 2002-172

Association Décret
Décret n°02-172/P-RM du 10 avril 2002 portant reconnaissance d'utilité publique de la 
fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali 2002 2002-172

Décret Forêt faune
Décret n°02-244/P-RM du 13 mai 2002 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro 2002 2002-244

Forêt faune Décret
Décret n°02-244/P-RM du 13 mai 2002 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro 2002 2002-244

Décret FPCT

Modifié par : JO 2002-18 - Décret n°02-270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de 
l'annexe II au décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2002 2002-270

FPCT Décret

Modifié par : JO 2002-18 - Décret n°02-270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de 
l'annexe II au décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2002 2002-270

Décret Fiscal
Décret n°02-299/P-RM du 3 juin 2002 portant répartition des produits des amendes, 
confiscations, pénalités, frais de poursuites et de primes sur les recettes budgétaires 2002 2002-299

Fiscal Décret
Décret n°02-299/P-RM du 3 juin 2002 portant répartition des produits des amendes, 
confiscations, pénalités, frais de poursuites et de primes sur les recettes budgétaires 2002 2002-299

Décret Transport

Décret n°02-303/P-RM du 3 juin 2002 fixant les conditions d'affectation et d'utilisation des 
ressources du fonds pour l'équipement des transporteurs routiers interurbains et 
internationaux 2002 2002-303

Transport Décret

Décret n°02-303/P-RM du 3 juin 2002 fixant les conditions d'affectation et d'utilisation des 
ressources du fonds pour l'équipement des transporteurs routiers interurbains et 
internationaux 2002 2002-303

Décret Agricole

Décret n°02-304/P-RM du 3 juin 2002 portant modalités d'application de la loi fixant les 
conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits 
laitiers 2002 2002-304

Agricole Décret

Décret n°02-304/P-RM du 3 juin 2002 portant modalités d'application de la loi fixant les 
conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits 
laitiers 2002 2002-304

Décret CT
Décret n°02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'éducation 2002 2002-313

CT Décret
Décret n°02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'éducation 2002 2002-313

Décret Santé
Décret n°02-314/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales des niveaux commune et cercle en matière de santé 2002 2002-314

Santé Décret
Décret n°02-314/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales des niveaux commune et cercle en matière de santé 2002 2002-314

Décret Transport Décret n°02-324/P-RM du 5 juin 2002 instituant les redevances d'usage routier 2002 2002-324
Transport Décret Décret n°02-324/P-RM du 5 juin 2002 instituant les redevances d'usage routier 2002 2002-324

Décret Fiscal
Décret n°02-329/P-RM du 5 juin 2002 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains 
produits 2002 2002-329

Fiscal Décret
Décret n°02-329/P-RM du 5 juin 2002 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains 
produits 2002 2002-329

Décret Energie
Décret n°02-369/P-RM du 15 juillet 2002 portant création des Services Régionaux et Sub-
Régionaux de l'Hydraulique et de l'Energie 2002 2002-369

Energie Décret
Décret n°02-369/P-RM du 15 juillet 2002 portant création des Services Régionaux et Sub-
Régionaux de l'Hydraulique et de l'Energie 2002 2002-369

Décret Culture
Décret n°02-424/P-RM du 9 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la loi n°02-
052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives 2002 2002-424

Culture Décret
Décret n°02-424/P-RM du 9 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la loi n°02-
052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives 2002 2002-424

Loi Environnement
Loi n°03-003 du 7 mai 2003 autorisant la ratification de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP), signée à Stockholm le 22 mai 2001 2003 2003-003



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Environnement Loi
Loi n°03-003 du 7 mai 2003 autorisant la ratification de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP), signée à Stockholm le 22 mai 2001 2003 2003-003

Loi Transport
Loi n°03-005 du 7 mai 2003 autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention 
FAL visant à faciliter le trafic maritime international, signée le 09 avril 1965 à Londres 2003 2003-005

Transport Loi
Loi n°03-005 du 7 mai 2003 autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention 
FAL visant à faciliter le trafic maritime international, signée le 09 avril 1965 à Londres 2003 2003-005

Loi Energie
Loi n°03-006 du 21 mai 2003 portant création de l'Agence Malienne pour le Développement 
de l'énergie domestique et de l'électrification rurale 2003 2003-006

Energie Loi
Loi n°03-006 du 21 mai 2003 portant création de l'Agence Malienne pour le Développement 
de l'énergie domestique et de l'électrification rurale 2003 2003-006

Décret Pêche

Décret n°03-008/P-RM du 14 janvier 2003 portant ratification de la charte des eaux du fleuve 
Sénégal, signée par les Chefs d'Etat de la République du Mali, de la République Islamique 
de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002 2003 2003-008

Pêche Décret

Décret n°03-008/P-RM du 14 janvier 2003 portant ratification de la charte des eaux du fleuve 
Sénégal, signée par les Chefs d'Etat de la République du Mali, de la République Islamique 
de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002 2003 2003-008

Loi Santé Loi n°03-014 du 14 juillet 2003 portant création de l'Hôpital de Tombouctou 2003 2003-014
Santé Loi Loi n°03-014 du 14 juillet 2003 portant création de l'Hôpital de Tombouctou 2003 2003-014

Décret Droit du travail

Décret n°03-015/P-RM du 14 janvier 2003 portant ratification de la convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 2003 2003-015

Droit du travail Décret

Décret n°03-015/P-RM du 14 janvier 2003 portant ratification de la convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, 
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 2003 2003-015

Loi Tourisme
Loi n°03-025 du 21 juillet 2003 autorisant les paris sur les courses de chevaux et certains 
jeux de hasard 2003 2003-025

Tourisme Loi
Loi n°03-025 du 21 juillet 2003 autorisant les paris sur les courses de chevaux et certains 
jeux de hasard 2003 2003-025

Loi Compta publique Loi n°03-030 du 25 août 2003 instituant le Vérificateur Général 2003 2003-030
Compta publique Loi Loi n°03-030 du 25 août 2003 instituant le Vérificateur Général 2003 2003-030

Loi Droit du travail
Loi n°03-031 du 25 août 2003 portant création de l'Agence pour la promotion de l'emploi des 
Jeunes 2003 2003-031

Droit du travail Loi
Loi n°03-031 du 25 août 2003 portant création de l'Agence pour la promotion de l'emploi des 
Jeunes 2003 2003-031

Loi CT
Loi n°03-034 du 20 décembre 2003 portant harmonisation des échéances des mandats des 
Conseils communaux, de Cercle, du District de Bamako et des Assemblées Régionales 2003 2003-034

CT Loi
Loi n°03-034 du 20 décembre 2003 portant harmonisation des échéances des mandats des 
Conseils communaux, de Cercle, du District de Bamako et des Assemblées Régionales 2003 2003-034

Décret Environnement

Décret n°03-035/P-RM du 29 janvier 2003 portant ratification de la convention de Rotterdam 
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, 
adoptée à Rotterdam, le 10 septembre 1998 2003 2003-035

Environnement Décret

Décret n°03-035/P-RM du 29 janvier 2003 portant ratification de la convention de Rotterdam 
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, 
adoptée à Rotterdam, le 10 septembre 1998 2003 2003-035

Loi Droit du travail Loi n°03-037 du 30 décembre 2003 portant modification du Code du Travail 2003 2003-037
Droit du travail Loi Loi n°03-037 du 30 décembre 2003 portant modification du Code du Travail 2003 2003-037

Loi Tourisme
Loi n°03-040 du 30 décembre 2003 régissant les professions d'organisateurs de voyages et 
de séjours et de guides de tourisme 2003 2003-040

Tourisme Loi
Loi n°03-040 du 30 décembre 2003 régissant les professions d'organisateurs de voyages et 
de séjours et de guides de tourisme 2003 2003-040

Décret CT
Décret n°03-047/P-RM du 5 février 2003 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale des Collectivités Territoriales 2003 2003-047

CT Décret
Décret n°03-047/P-RM du 5 février 2003 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale des Collectivités Territoriales 2003 2003-047



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT

Modifié par : JO 2003-08 - Décret n°03-091/P-RM du 17 février 2003 portant modification de 
l'annexe au décret n°02-270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de l'annexe II au 
décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des... 2003 2003-091

CT Décret

Modifié par : JO 2003-08 - Décret n°03-091/P-RM du 17 février 2003 portant modification de 
l'annexe au décret n°02-270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de l'annexe II au 
décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des... 2003 2003-091

Décret Compta publique Décret n°03-163/P-RM du 16 avril 2003 fixant la nomenclature du Budget de l'Etat 2003 2003-163
Compta publique Décret Décret n°03-163/P-RM du 16 avril 2003 fixant la nomenclature du Budget de l'Etat 2003 2003-163

Décret Environnement
Décret n°03-201/P-RM du 21 mai 2003 portant ratification de la convention de Stockholm 
sur les Polluants Organiques Persistants (POP), signée à Stockholm le 22 mai 2001 2003 2003-201

Environnement Décret
Décret n°03-201/P-RM du 21 mai 2003 portant ratification de la convention de Stockholm 
sur les Polluants Organiques Persistants (POP), signée à Stockholm le 22 mai 2001 2003 2003-201

Décret CT
Décret n°03-238/P-RM du 20 juin 2003 portant prorogation de mandat de conseils 
communaux 2003 2003-238

CT Décret
Décret n°03-238/P-RM du 20 juin 2003 portant prorogation de mandat de conseils 
communaux 2003 2003-238

Décret Artisanat
Décret n°03-267/P-RM du 7 juillet 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre National de la Promotion de l'Artisanat 2003 2003-267

Artisanat Décret
Décret n°03-267/P-RM du 7 juillet 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre National de la Promotion de l'Artisanat 2003 2003-267

Décret JEUNESSE
Décret n°03-269/P-RM du 07 juillet 2003 portant réglementation des Collectivités éducatives 
en République du Mali ; 2003 2003-269

JEUNESSE Décret
Décret n°03-269/P-RM du 07 juillet 2003 portant réglementation des Collectivités éducatives 
en République du Mali ; 2003 2003-269

Décret Association
Décret n°03-302/P-RM du 22 juillet 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre d'Appui aux Mutuelles, Associations et Sociétés Coopératives 2003 2003-302

Association Décret
Décret n°03-302/P-RM du 22 juillet 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre d'Appui aux Mutuelles, Associations et Sociétés Coopératives 2003 2003-302

Décret Fonction publique
Décret n°03-323/P-RM du 6 août 2003 portant statut particulier du personnel enseignant de 
l'Enseignement Secondaire 2003 2003-323

Fonction publique Décret
Décret n°03-323/P-RM du 6 août 2003 portant statut particulier du personnel enseignant de 
l'Enseignement Secondaire 2003 2003-323

Décret CT
Décret n°03-455/P-RM du 22 octobre 2003 portant institution du concours entre les 
communes du Mali 2003 2003-455

CT Décret
Décret n°03-455/P-RM du 22 octobre 2003 portant institution du concours entre les 
communes du Mali 2003 2003-455

Décret FPCT
Décret n°03-544/P-RM du 23 décembre 2003 déterminant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales 2003 2003-544

FPCT Décret
Décret n°03-544/P-RM du 23 décembre 2003 déterminant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales 2003 2003-544

Décret Services publics
Décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'application de la loi 
régissant les relations entre l'Administration et les usagers des services publics 2003 2003-580

Services publics Décret
Décret n°03-580/P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'application de la loi 
régissant les relations entre l'Administration et les usagers des services publics 2003 2003-580

Décret CT
Décret n°03-582/P-RM du 30 décembre 2003 portant répartition des actes d'Administration 
et des Actes de Gestion du personnel des Collectivités Territoriales 2003 2003-582

CT Décret
Décret n°03-582/P-RM du 30 décembre 2003 portant répartition des actes d'Administration 
et des Actes de Gestion du personnel des Collectivités Territoriales 2003 2003-582

Ordonnance Fonction publique Ordonnance n°04-003/P-RM du 4 mars 2004 portant modification du Statut des Chercheurs 2004 2004-003

Fonction publique Ordonnance Ordonnance n°04-003/P-RM du 4 mars 2004 portant modification du Statut des Chercheurs 2004 2004-003

Loi Forêt faune

Loi n°04-005 du 14 janvier 2004 portant création du Fonds d'Aménagement et de Protection 
des Forêts et du Fonds d'Aménagement et de Protection de la Faune dans les Domaines de 
l'Etat 2004 2004-005



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Forêt faune Loi

Loi n°04-005 du 14 janvier 2004 portant création du Fonds d'Aménagement et de Protection 
des Forêts et du Fonds d'Aménagement et de Protection de la Faune dans les Domaines de 
l'Etat 2004 2004-005

Loi Mines Loi n°04-006 du 14 janvier 2004 portant création de la chambre des Mines du Mali 2004 2004-006
Mines Loi Loi n°04-006 du 14 janvier 2004 portant création de la chambre des Mines du Mali 2004 2004-006

Loi Fonction publique
Loi n°04-007 du 14 janvier 2004 Modifiant la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant 
Statut Général des Fonctionnaires 2004 2004-007

Fonction publique Loi
Loi n°04-007 du 14 janvier 2004 Modifiant la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant 
Statut Général des Fonctionnaires 2004 2004-007

Ordonnance CT
Abrogé par : JO 2004-11 - Ordonnance n°04-009/P-RM du 25 mars 2004 portant création de 
la Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire 2004 2004-009

CT Ordonnance
Abrogé par : JO 2004-11 - Ordonnance n°04-009/P-RM du 25 mars 2004 portant création de 
la Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire 2004 2004-009

Ordonnance Santé

Ordonnance n°04-025/P-RM du 16 septembre 2004 autorisant la ratification de la convention-
cadre de l'organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac, adoptée par la 
cinquante-sixième assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003 à Genève 2004 2004-025

Santé Ordonnance

Ordonnance n°04-025/P-RM du 16 septembre 2004 autorisant la ratification de la convention-
cadre de l'organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac, adoptée par la 
cinquante-sixième assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003 à Genève 2004 2004-025

Loi FPCT
Loi n°04-033 du 27 juillet 2004 portant modification de la loi n°95-022 du 20 mars 1995 
portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales 2004 2004-033

FPCT Loi
Loi n°04-033 du 27 juillet 2004 portant modification de la loi n°95-022 du 20 mars 1995 
portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales 2004 2004-033

Loi Association Loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations 2004 2004-038
Association Loi Loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations 2004 2004-038

Loi Environnement

Loi n°04-046 du 12 novembre 2004 portant ratification de l'ordonnance n°04-024/P-RM du 16 
septembre 2004 autorisant la ratification de la convention africaine pour la conservation de la 
nature et des ressources naturelles (texte révisé), adoptée par la 2ème session ordinaire de 
la conférence de l'union, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet... 2004 2004-046

Environnement Loi

Loi n°04-046 du 12 novembre 2004 portant ratification de l'ordonnance n°04-024/P-RM du 16 
septembre 2004 autorisant la ratification de la convention africaine pour la conservation de la 
nature et des ressources naturelles (texte révisé), adoptée par la 2ème session ordinaire de 
la conférence de l'union, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet... 2004 2004-046

Loi Fonction publique
Loi n°04-049 du 12 novembre 2004 portant modification de la loi n°02-056 du 16 décembre 
2002 portant statut des fonctionnaires de la Police Nationale 2004 2004-049

Fonction publique Loi
Loi n°04-049 du 12 novembre 2004 portant modification de la loi n°02-056 du 16 décembre 
2002 portant statut des fonctionnaires de la Police Nationale 2004 2004-049

Loi Agricole

Loi n°04-053 du 25 novembre 2004 portant ratification de l'ordonnance n°04-016/P-RM du 16 
septembre 2004 autorisant la ratification du Traité International sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté le 03 novembre 2001 à Rome 
(Italie) par la 31ème réunion de la conférence de l'organisation des Nations... 2004 2004-053

Agricole Loi

Loi n°04-053 du 25 novembre 2004 portant ratification de l'ordonnance n°04-016/P-RM du 16 
septembre 2004 autorisant la ratification du Traité International sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté le 03 novembre 2001 à Rome 
(Italie) par la 31ème réunion de la conférence de l'organisation des Nations... 2004 2004-053

Décret Forêt faune

Décret n°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l'organisation et les modalités de gestion du 
Fond d'Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d'Aménagement et de 
Protection de la Faune dans les Domaines de l'Etat 2004 2004-091

Forêt faune Décret

Décret n°04-091/P-RM du 24 mars 2004 fixant l'organisation et les modalités de gestion du 
Fond d'Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d'Aménagement et de 
Protection de la Faune dans les Domaines de l'Etat 2004 2004-091

Décret CT

Modifié par : JO 2004-17 - Décret n°04-121/P-RM du 16 avril 2004 modifiant le décret n°02-
270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de l'annexe II au décret n°142/PG-RM du 14 
août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des indemnités allouées aux... 2004 2004-121



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Décret

Modifié par : JO 2004-17 - Décret n°04-121/P-RM du 16 avril 2004 modifiant le décret n°02-
270/P-RM du 24 mai 2002 portant modification de l'annexe II au décret n°142/PG-RM du 14 
août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des indemnités allouées aux... 2004 2004-121

Décret Tourisme
Décret n°04-123/P-RM du 21 avril 2004 fixant les modalités d'exercice de la profession de 
guide de tourisme 2004 2004-123

Tourisme Décret
Décret n°04-123/P-RM du 21 avril 2004 fixant les modalités d'exercice de la profession de 
guide de tourisme 2004 2004-123

Décret Tourisme
Décret n°04-124/P-RM du 21 avril 2004 fixant les conditions d'exercice des professions 
d'organisateurs de voyages et de séjours 2004 2004-124

Tourisme Décret
Décret n°04-124/P-RM du 21 avril 2004 fixant les conditions d'exercice des professions 
d'organisateurs de voyages et de séjours 2004 2004-124

Décret Budget

Décret n°04-137/bis/P-RM du 27 avril 2004 fixant la répartition des recettes perçues à 
l'occasion de l'exploitation des domaines forestier et faunique de l'état entre les fonds 
d'aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets des Collectivites 
Territoriales 2004 2004-137

Budget Décret

Décret n°04-137/bis/P-RM du 27 avril 2004 fixant la répartition des recettes perçues à 
l'occasion de l'exploitation des domaines forestier et faunique de l'état entre les fonds 
d'aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets des Collectivites 
Territoriales 2004 2004-137

Loi
ELEVAGE ET 
PECHE

Loi n°05-008 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale des 
Productions et des Industries animales ; 2005 2005-008

ELEVAGE ET 
PECHE Loi

Loi n°05-008 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale des 
Productions et des Industries animales ; 2005 2005-008

Loi
ELEVAGE ET 
PECHE Loi n°05-009 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale de la Pêche 2005 2005-009

ELEVAGE ET 
PECHE Loi Loi n°05-009 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale de la Pêche 2005 2005-009

Loi
ELEVAGE ET 
PECHE

Loi n°05-010 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale des Services 
vétérinaires ; 2005 2005-010

ELEVAGE ET 
PECHE Loi

Loi n°05-010 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale des Services 
vétérinaires ; 2005 2005-010

Loi

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES Loi n°05-011 du 11 février 2005 portant création de l’Office de Protection des Végétaux ; 2005 2005-011

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Loi Loi n°05-011 du 11 février 2005 portant création de l’Office de Protection des Végétaux ; 2005 2005-011

Loi

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 

Loi n°05-012 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale de l’Agriculture 
; 2005 2005-012

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Loi

Loi n°05-012 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale de l’Agriculture 
; 2005 2005-012

Ordonnance CT
Ordonnance n°05-012/P-RM du 17 mars 2005 portant création de l'Agence de 
Développement du Nord - Mali 2005 2005-012-o

CT Ordonnance
Ordonnance n°05-012/P-RM du 17 mars 2005 portant création de l'Agence de 
Développement du Nord - Mali 2005 2005-012-o



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES Loi n°05-013 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale du Génie Rural 2005 2005-013

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Loi Loi n°05-013 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale du Génie Rural 2005 2005-013

Ordonnance Fonction publique
Ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 2005 portant statut du personnel du cadre des 
greffes et secrétaires des greffes et parquets 2005 2005-014

Fonction publique Ordonnance
Ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 2005 portant statut du personnel du cadre des 
greffes et secrétaires des greffes et parquets 2005 2005-014

Loi Transport

Loi n°05-017/AN-RM du 30 mai 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-003/P-RM du 
9 mars 2005 autorisant la ratification du Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la 
République du Mali et le Gouvernement de la République de Gambie au sujet de l'utilisation 
des ports gambiens et de la convention concernant les modalités... 2005 2005-017

Transport Loi

Loi n°05-017/AN-RM du 30 mai 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-003/P-RM du 
9 mars 2005 autorisant la ratification du Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la 
République du Mali et le Gouvernement de la République de Gambie au sujet de l'utilisation 
des ports gambiens et de la convention concernant les modalités... 2005 2005-017

Loi Fiscal

Loi n°05-018/AN-RM du 30 mai 2005 portant modification de la loi n°02-004 du 16 janvier 
2002 portant modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 instituant un acompte sur divers 
impôts et taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2005 2005-018

Fiscal Loi

Loi n°05-018/AN-RM du 30 mai 2005 portant modification de la loi n°02-004 du 16 janvier 
2002 portant modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 instituant un acompte sur divers 
impôts et taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2005 2005-018

Ordonnance Transport

Ordonnance n°05-018/P-RM du 26 septembre 2005 autorisant la ratification de l'accord sur 
le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, signé à Tunis le 21 
janvier 2004 entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la 
République Tunisienne 2005 2005-018-o

Transport Ordonnance

Ordonnance n°05-018/P-RM du 26 septembre 2005 autorisant la ratification de l'accord sur 
le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, signé à Tunis le 21 
janvier 2004 entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la 
République Tunisienne 2005 2005-018-o

Loi Energie
Loi n°05-019/AN-RM du 30 mai 2005 portant modification de l'ordonnance n°00-019/P-RM 
du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2005 2005-019

Energie Loi
Loi n°05-019/AN-RM du 30 mai 2005 portant modification de l'ordonnance n°00-019/P-RM 
du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2005 2005-019

Ordonnance Investissement
Ordonnance n°05-019/P-RM du 26 septembre 2005 portant création de l'Agence pour la 
Promotion des Investissements au Mali 2005 2005-019-o

Investissement Ordonnance
Ordonnance n°05-019/P-RM du 26 septembre 2005 portant création de l'Agence pour la 
Promotion des Investissements au Mali 2005 2005-019-o

Loi Compta publique Loi n°05-026/AN-RM du 6 juin 2005 regissant le système statistique national 2005 2005-026
Compta publique Loi Loi n°05-026/AN-RM du 6 juin 2005 regissant le système statistique national 2005 2005-026

Loi Fonction publique
Loi n°05-033 du 7 juillet 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 
2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secrétaires des greffes et parquets 2005 2005-033

Fonction publique Loi
Loi n°05-033 du 7 juillet 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 
2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secrétaires des greffes et parquets 2005 2005-033

Décret Fiscal
Décret n°05-036/P-RM du 27 janvier 2005 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2005 2005-036

Fiscal Décret
Décret n°05-036/P-RM du 27 janvier 2005 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2005 2005-036

Loi CT
Loi n°05-038 du 11 juillet 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-012/P-RM du 17 
mars 2005 portant création de l'Agence de Développement du Nord-Mali 2005 2005-038



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Loi
Loi n°05-038 du 11 juillet 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-012/P-RM du 17 
mars 2005 portant création de l'Agence de Développement du Nord-Mali 2005 2005-038

Loi Droit du travail Loi n°05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali 2005 2005-040
Droit du travail Loi Loi n°05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali 2005 2005-040
Loi Transport Loi n°05-041 du 22 juillet 2005 portant principes de classement des routes 2005 2005-041
Transport Loi Loi n°05-041 du 22 juillet 2005 portant principes de classement des routes 2005 2005-041

Décret Droit du travail

Décret n°05-042/P-RM du 1 février 2005 portant modification de la grille annexée au décret 
n°00-038/P-RM du 27 janvier 2000 fixant les conditions de travail du personnel de 
l'administration relevant du code du travail 2005 2005-042

Droit du travail Décret

Décret n°05-042/P-RM du 1 février 2005 portant modification de la grille annexée au décret 
n°00-038/P-RM du 27 janvier 2000 fixant les conditions de travail du personnel de 
l'administration relevant du code du travail 2005 2005-042

Loi Investissement
Loi n°05-050 du 19 août 2005 portant modification de la loi n°91-048/AN-RM du 26 février 
1991 portant Code des investissements 2005 2005-050

Investissement Loi
Loi n°05-050 du 19 août 2005 portant modification de la loi n°91-048/AN-RM du 26 février 
1991 portant Code des investissements 2005 2005-050

Loi Investissement
Loi n°05-061 du 22 décembre 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-019/P-RM du 26 
septembre 2005 portant création de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali 2005 2005-061

Investissement Loi
Loi n°05-061 du 22 décembre 2005 portant ratification de l'ordonnance n°05-019/P-RM du 26 
septembre 2005 portant création de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali 2005 2005-061

Loi Fonction publique Loi n°05-069 du 30 décembre 2005 portant statut des fonctionnaires de la protection civile 2005 2005-069
Fonction publique Loi Loi n°05-069 du 30 décembre 2005 portant statut des fonctionnaires de la protection civile 2005 2005-069

Décret CT

Décret n°05-089/PM-RM du 4 mars 2005 portant création de la commission interministérielle 
de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l'état aux Collectivités 
Territoriales 2005 2005-089

CT Décret

Décret n°05-089/PM-RM du 4 mars 2005 portant création de la commission interministérielle 
de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l'état aux Collectivités 
Territoriales 2005 2005-089

Décret Agricole

Décret n°05-205/P-RM du 4 mai 2005 portant modification du décret n°93-295/P-RM du 18 
août 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des Chambres régionales 
d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali 2005 2005-205

Agricole Décret

Décret n°05-205/P-RM du 4 mai 2005 portant modification du décret n°93-295/P-RM du 18 
août 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des Chambres régionales 
d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali 2005 2005-205

Décret Budget

Décret n°05-298/P-RM du 28 juin 2005 portant répartition des produits des amendes et 
transactions encaissés ou recouvrés par les agents de la Direction Nationale de 
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances 2005 2005-298

Budget Décret

Décret n°05-298/P-RM du 28 juin 2005 portant répartition des produits des amendes et 
transactions encaissés ou recouvrés par les agents de la Direction Nationale de 
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances 2005 2005-298

Décret Santé
Décret n°05-299/P-RM du 28 juin 2005 fixant les conditions de création et les principes 
fondamentaux de fonctionnement des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) 2005 2005-299

Santé Décret
Décret n°05-299/P-RM du 28 juin 2005 fixant les conditions de création et les principes 
fondamentaux de fonctionnement des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) 2005 2005-299

Décret Transport Décret n°05-341/P-RM du 25 juillet 2005 portant réglementation du trafic maritime 2005 2005-341
Transport Décret Décret n°05-341/P-RM du 25 juillet 2005 portant réglementation du trafic maritime 2005 2005-341

Décret Foncier

Décret n°05-342/P-RM du 25 juillet 2005 portant fixation du coût de cession des terrains 
urbains du domaine privé immobilier de l'état à usage d'habitation, à l'occasion de la 
transformation des lettres d'attribution, des permis d'occuper et des concessions urbaines 
d'habitation en titres fonciers 2005 2005-342

Foncier Décret

Décret n°05-342/P-RM du 25 juillet 2005 portant fixation du coût de cession des terrains 
urbains du domaine privé immobilier de l'état à usage d'habitation, à l'occasion de la 
transformation des lettres d'attribution, des permis d'occuper et des concessions urbaines 
d'habitation en titres fonciers 2005 2005-342

Décret Santé Décret n°05-350/P-RM du 4 août 2005 relatif à la Prise en Charge Gratuite de la Cesarienne 2005 2005-350



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Santé Décret Décret n°05-350/P-RM du 4 août 2005 relatif à la Prise en Charge Gratuite de la Cesarienne 2005 2005-350

Décret FPCT

Modifié par : JO 2005-31 - Décret n°05-382/P-RM du 8 septembre 2005 portant modification 
du décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux Fonctionnaires et Agents de l'Etat 2005 2005-382

FPCT Décret

Modifié par : JO 2005-31 - Décret n°05-382/P-RM du 8 septembre 2005 portant modification 
du décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux Fonctionnaires et Agents de l'Etat 2005 2005-382

Décret Fiscal

Décret n°05-425/P-RM du 26 septembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi 
n°05-018 du 30 mai 2005 portant modification de la loi n°02-004 du 16 janvier 2002 portant 
modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 portant institution d'un Acompte sur Divers 
Impôts et Taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2005 2005-425

Fiscal Décret

Décret n°05-425/P-RM du 26 septembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi 
n°05-018 du 30 mai 2005 portant modification de la loi n°02-004 du 16 janvier 2002 portant 
modification de la loi n°97-013 du 7 mars 1997 portant institution d'un Acompte sur Divers 
Impôts et Taxes émis par la Direction Nationale des Impôts 2005 2005-425

Décret FPCT

Modifié par : JO 2005-32 - Décret n°05-428/P-RM du 29 septembre 2005 portant 
modification du décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2005 2005-428

FPCT Décret

Modifié par : JO 2005-32 - Décret n°05-428/P-RM du 29 septembre 2005 portant 
modification du décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2005 2005-428

Décret Droit du travail
Décret n°05-434/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant contractuel de l'Etat 2005 2005-434

Droit du travail Décret
Décret n°05-434/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant contractuel de l'Etat 2005 2005-434

Décret CT
Décret n°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant contractuel des Collectivités Territoriales 2005 2005-435

CT Décret
Décret n°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant contractuel des Collectivités Territoriales 2005 2005-435

Décret Droit du travail

Décret n°05-437/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les modalités de hiérarchisation des 
emplois du personnel enseignant contractuel de l'enseignement fondamental et de l'éducation 
préscolaire et spéciale 2005 2005-437

Droit du travail Décret

Décret n°05-437/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les modalités de hiérarchisation des 
emplois du personnel enseignant contractuel de l'enseignement fondamental et de l'éducation 
préscolaire et spéciale 2005 2005-437

Décret Transport

Décret n°05-443/P-RM du 13 octobre 2005 portant ratification de l'Accord sur le transport 
routier de personnes et de marchandises et sur le transit, signé à Tunis le 21 janvier 2004 
entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République 
Tunisienne 2005 2005-443

Transport Décret

Décret n°05-443/P-RM du 13 octobre 2005 portant ratification de l'Accord sur le transport 
routier de personnes et de marchandises et sur le transit, signé à Tunis le 21 janvier 2004 
entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République 
Tunisienne 2005 2005-443

Décret Droit du travail
Décret n°05-500/P-RM du 9 novembre 2005 complétant le décret n°05-434/P-RM du 13 
octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant contractuel de l'Etat 2005 2005-500

Droit du travail Décret
Décret n°05-500/P-RM du 9 novembre 2005 complétant le décret n°05-434/P-RM du 13 
octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant contractuel de l'Etat 2005 2005-500

Décret CT

Décret n°05-501/P-RM du 9 novembre 2005 complétant le décret n°05-435/P-RM du 13 
octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant contractuel des 
Collectivités Territoriales 2005 2005-501

CT Décret

Décret n°05-501/P-RM du 9 novembre 2005 complétant le décret n°05-435/P-RM du 13 
octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant contractuel des 
Collectivités Territoriales 2005 2005-501

Loi Budget
Loi n°06-002 du 6 janvier 2006 portant création de la cellule de contrôle et de Surveillance 
des Systèmes Financiers Décentralisés (CCS/SFD) 2006 2006-002

Budget Loi
Loi n°06-002 du 6 janvier 2006 portant création de la cellule de contrôle et de Surveillance 
des Systèmes Financiers Décentralisés (CCS/SFD) 2006 2006-002



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi CT
Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l'administration des Villages, 
Fractions et Quartiers 2006 2006-023

CT Loi
Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l'administration des Villages, 
Fractions et Quartiers 2006 2006-023

Loi Santé
Loi n°06-028 du 29 juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge 
et au contrôle du VIH/SIDA 2006 2006-028

Santé Loi
Loi n°06-028 du 29 juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge 
et au contrôle du VIH/SIDA 2006 2006-028

Loi Transport Loi n°06-029 du 29 juin 2006 relative à la protection de la voie publique 2006 2006-029
Transport Loi Loi n°06-029 du 29 juin 2006 relative à la protection de la voie publique 2006 2006-029

Loi Culture

Loi n°06-041 du 11 août 2006 autorisant la ratification de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005 par 
la 33eme session de la Conférence Générale de l'Unesco 2006 2006-041

Culture Loi

Loi n°06-041 du 11 août 2006 autorisant la ratification de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005 par 
la 33eme session de la Conférence Générale de l'Unesco 2006 2006-041

Loi CT Loi n°06-043 du 18 août 2006 portant statut des élus des collectivités territoriales 2006 2006-043
CT Loi Loi n°06-043 du 18 août 2006 portant statut des élus des collectivités territoriales 2006 2006-043

Loi

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation agricole ; 2006 2006-045

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Loi Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation agricole ; 2006 2006-045

Loi Droit du travail
Loi n°06-057 du 4 décembre 2006 portant modification de la loi n°97-023 du 14 avril 1997 
portant création du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage 2006 2006-057

Droit du travail Loi
Loi n°06-057 du 4 décembre 2006 portant modification de la loi n°97-023 du 14 avril 1997 
portant création du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage 2006 2006-057

Loi Transport

Loi n°06-060 du 6 décembre 2006 portant ratification de l'ordonnance n°06-019/P-RM du 18 
septembre 2006 autorisant la ratification du Code international de la navigation et des 
transports sur le fleuve Sénégal, adopté le 13 mars 2006 par les Chefs d'Etat des Pays 
membres de l'Organisation Pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 2006 2006-060

Transport Loi

Loi n°06-060 du 6 décembre 2006 portant ratification de l'ordonnance n°06-019/P-RM du 18 
septembre 2006 autorisant la ratification du Code international de la navigation et des 
transports sur le fleuve Sénégal, adopté le 13 mars 2006 par les Chefs d'Etat des Pays 
membres de l'Organisation Pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 2006 2006-060

Loi Pêche

Loi n°06-061 du 6 décembre 2006 portant ratification de l'ordonnance n°06-014/P-RM du 18 
août 2006 autorisant la ratification du traité, signé à Bamako le 17 mars 2006 entre d'une 
part, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie, la République du Sénégal 
et d'autre part la République de Guinée relatif à l'adhésion... 2006 2006-061

Pêche Loi

Loi n°06-061 du 6 décembre 2006 portant ratification de l'ordonnance n°06-014/P-RM du 18 
août 2006 autorisant la ratification du traité, signé à Bamako le 17 mars 2006 entre d'une 
part, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie, la République du Sénégal 
et d'autre part la République de Guinée relatif à l'adhésion... 2006 2006-061

Décret Santé

Décret n°06-194/P-RM du 26 avril 2006 portant modification du Décret n°03-341/P-RM du 7 
août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Hôpital Nianankoro 
Fomba de Ségou 2006 2006-194

Santé Décret

Décret n°06-194/P-RM du 26 avril 2006 portant modification du Décret n°03-341/P-RM du 7 
août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Hôpital Nianankoro 
Fomba de Ségou 2006 2006-194

Décret Santé

Décret n°06-209/P-RM du 8 mai 2006 portant modification du décret n°03-342/PRM du 7 
août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Hôpital Sominé Dolo 
de Mopti 2006 2006-209
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Santé Décret

Décret n°06-209/P-RM du 8 mai 2006 portant modification du décret n°03-342/PRM du 7 
août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Hôpital Sominé Dolo 
de Mopti 2006 2006-209

Décret Environnement
Décret n°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d'exécution de l'audit 
d'environnement 2006 2006-258

Environnement Décret
Décret n°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d'exécution de l'audit 
d'environnement 2006 2006-258

Décret Agricole
Décret n°06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant l'autorisation de mise sur le marché des 
denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires 2006 2006-259

Agricole Décret
Décret n°06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant l'autorisation de mise sur le marché des 
denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires 2006 2006-259

Décret CT
Décret n°06-278/PM-RM du 11 juillet 2006 portant création du Comité de pilotage du 
Programme d'Appui à la Réforme Administrative et à la Décentralisation 2006 2006-278

CT Décret
Décret n°06-278/PM-RM du 11 juillet 2006 portant création du Comité de pilotage du 
Programme d'Appui à la Réforme Administrative et à la Décentralisation 2006 2006-278

Décret Fonction publique

Décret n°06-323/P-RM du 8 août 2006 portant modification du Décret n°05-071/P-RM du 22 
février 2005 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
enseignant relevant du statut général des fonctionnaires 2006 2006-323

Fonction publique Décret

Décret n°06-323/P-RM du 8 août 2006 portant modification du Décret n°05-071/P-RM du 22 
février 2005 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
enseignant relevant du statut général des fonctionnaires 2006 2006-323

Décret Transport
Décret n°06-332/P-RM du 8 août 2006 portant réglementation des ralentisseurs de vitesse 
de la circulation routière 2006 2006-332

Transport Décret
Décret n°06-332/P-RM du 8 août 2006 portant réglementation des ralentisseurs de vitesse 
de la circulation routière 2006 2006-332

Décret Culture

Décret n°06-352/P-RM du 12 septembre 2006 portant ratification de la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 
octobre 2005 par la 33ème session de la conférence générale de l'UNESCO 2006 2006-352

Culture Décret

Décret n°06-352/P-RM du 12 septembre 2006 portant ratification de la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 
octobre 2005 par la 33ème session de la conférence générale de l'UNESCO 2006 2006-352

Décret CT
Décret n°06-364/P-RM du 12 septembre 2006 fixant les taux mensuels des indemnités de 
représentation des Présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales 2006 2006-364

CT Décret
Décret n°06-364/P-RM du 12 septembre 2006 fixant les taux mensuels des indemnités de 
représentation des Présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales 2006 2006-364

Décret CT
Décret n°06-420/P-RM du 20 octobre 2006 portant allocation d'une indemnité spéciale de 
responsabilité au personnel enseignant contractuel de l'état et des collectivités 2006 2006-420

CT Décret
Décret n°06-420/P-RM du 20 octobre 2006 portant allocation d'une indemnité spéciale de 
responsabilité au personnel enseignant contractuel de l'état et des collectivités 2006 2006-420

Décret Transport

Décret n°06-430/P-RM du 9 octobre 2006 portant ratification du Code international de la 
navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, adopté le 13 mars 2006 par les Chefs 
d'Etat des pays membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS) 2006 2006-430

Transport Décret

Décret n°06-430/P-RM du 9 octobre 2006 portant ratification du Code international de la 
navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, adopté le 13 mars 2006 par les Chefs 
d'Etat des pays membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS) 2006 2006-430

Décret JEUNESSE
Décret n°06-507/P-RM du 20 décembre 2006 portant création des Centres de promotion des 
Jeunes ; 2006 2006-507

JEUNESSE Décret
Décret n°06-507/P-RM du 20 décembre 2006 portant création des Centres de promotion des 
Jeunes ; 2006 2006-507

Décret CT

Décret n°06-567/P-RM du 29 décembre 2006 fixant le mode de désignation des Conseillers 
de village de fraction et de quartier et les modalités de fonctionnement des Conseils de 
village, de fraction et de quartier 2006 2006-567

CT Décret

Décret n°06-567/P-RM du 29 décembre 2006 fixant le mode de désignation des Conseillers 
de village de fraction et de quartier et les modalités de fonctionnement des Conseils de 
village, de fraction et de quartier 2006 2006-567



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi Artisanat
Loi n°07-019 du 27 février 2007 portant abrogation de la loi n°86-63/AN-RM du 26 juillet 1986 
portant création de la maison des artisans du Mali 2007 2007-019

Artisanat Loi
Loi n°07-019 du 27 février 2007 portant abrogation de la loi n°86-63/AN-RM du 26 juillet 1986 
portant création de la maison des artisans du Mali 2007 2007-019

Ordonnance CT
Ordonnance n°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Centre de Formation des 
Collectivités Territoriales 2007 2007-019-ord

CT Ordonnance
Ordonnance n°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Centre de Formation des 
Collectivités Territoriales 2007 2007-019-ord

Ordonnance Santé
Ordonnance n°07-022/P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Programme National de 
Lutte Contre le Paludisme (PNLP) 2007 2007-022

Santé Ordonnance
Ordonnance n°07-022/P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Programme National de 
Lutte Contre le Paludisme (PNLP) 2007 2007-022

Loi CT
Loi n°07-044 du 7 novembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-019/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2007 2007-044

CT Loi
Loi n°07-044 du 7 novembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-019/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2007 2007-044

Loi Transport
Loi n°07-057 du 30 novembre 2007 portant modification de la loi n°96-018/AN-RM du 13 
février 1996 portant création du droit de traversée routière 2007 2007-057

Transport Loi
Loi n°07-057 du 30 novembre 2007 portant modification de la loi n°96-018/AN-RM du 13 
février 1996 portant création du droit de traversée routière 2007 2007-057

Loi Agricole
Loi n°07-064 du 13 décembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-023/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création du Centre de formation pratique en élevage 2007 2007-064

Agricole Loi
Loi n°07-064 du 13 décembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-023/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création du Centre de formation pratique en élevage 2007 2007-064

Loi Agricole
Loi n°07-067 du 14 décembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-026/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création des centres d'apprentissage agricole 2007 2007-067

Agricole Loi
Loi n°07-067 du 14 décembre 2007 portant ratification de l'ordonnance n°07-026/P-RM du 18 
juillet 2007 portant création des centres d'apprentissage agricole 2007 2007-067

Loi CT
Loi n°07-072 du 26 décembre 2007 relative au Fonds national d'appui aux Collectivités 
Territoriales 2007 2007-072

CT Loi
Loi n°07-072 du 26 décembre 2007 relative au Fonds national d'appui aux Collectivités 
Territoriales 2007 2007-072

Décret Transport

Décret n°07-108/P-RM du 29 mars 2007 portant ratification de l'Accord de coopération en 
matière de transport maritime entre les Etats membres de la Communauté des Etats Sahélo-
Sahariens (CEN-SAD) 2007 2007-108

Transport Décret

Décret n°07-108/P-RM du 29 mars 2007 portant ratification de l'Accord de coopération en 
matière de transport maritime entre les Etats membres de la Communauté des Etats Sahélo-
Sahariens (CEN-SAD) 2007 2007-108

Décret CT

Décret n°07-116/P-RM du 2 avril 2007 portant modification du Décret n°06-420/P-RM du 2 
octobre 2006 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
Enseignant contractuel de l'Etat et des Collectivités 2007 2007-116

CT Décret

Décret n°07-116/P-RM du 2 avril 2007 portant modification du Décret n°06-420/P-RM du 2 
octobre 2006 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
Enseignant contractuel de l'Etat et des Collectivités 2007 2007-116

Décret Environnement Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux 2007 2007-135
Environnement Décret Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux 2007 2007-135

Décret Forêt faune

Décret n°07-155/P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et de 
flore sauvages et les modalités d'obtention d'autorisations de production, de fabrication, de 
détention et d'utilisation à des fins commerciales d'objets provenant de tout ou partie de ces 
espèces 2007 2007-155

Forêt faune Décret

Décret n°07-155/P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et de 
flore sauvages et les modalités d'obtention d'autorisations de production, de fabrication, de 
détention et d'utilisation à des fins commerciales d'objets provenant de tout ou partie de ces 
espèces 2007 2007-155

Décret Santé
Décret n°07-165/P-RM du 23 mai 2007 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire 
et les conditions de cette déclaration 2007 2007-165

Santé Décret
Décret n°07-165/P-RM du 23 mai 2007 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire 
et les conditions de cette déclaration 2007 2007-165



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Mines
Décret n°07-180/PM-RM du 6 juin 2007 fixant le cadre institutionnel de l'Initiative pour la 
transparence des industries extractives au Mali 2007 2007-180

Mines Décret
Décret n°07-180/PM-RM du 6 juin 2007 fixant le cadre institutionnel de l'Initiative pour la 
transparence des industries extractives au Mali 2007 2007-180

Décret Agricole
Décret n°07-251/P-RM du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Centres d'Apprentissage Agricole 2007 2007-251

Agricole Décret
Décret n°07-251/P-RM du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Centres d'Apprentissage Agricole 2007 2007-251

Décret CT
Décret n°07-262/P-RM du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2007 2007-262

CT Décret
Décret n°07-262/P-RM du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2007 2007-262

Décret Tourisme
Décret n°07-289/P-RM du 9 août 2007 fixant les normes de classement des hôtels, 
auberges et motels de tourisme 2007 2007-289

Tourisme Décret
Décret n°07-289/P-RM du 9 août 2007 fixant les normes de classement des hôtels, 
auberges et motels de tourisme 2007 2007-289

Décret Fiscal
Décret n°07-370/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2007 2007-370

Fiscal Décret
Décret n°07-370/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2007 2007-370

Décret Droit du travail

Décret n°07-482/P-RM du 4 décembre 2007 portant majoration des traitements indiciaires 
des fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'administration relevant du Code 
du travail, du personnel enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant 
contractuel des Collectivités Territoriales 2007 2007-482

Droit du travail Décret

Décret n°07-482/P-RM du 4 décembre 2007 portant majoration des traitements indiciaires 
des fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'administration relevant du Code 
du travail, du personnel enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant 
contractuel des Collectivités Territoriales 2007 2007-482

Décret CT
Décret n°07-487/P-RM du 4 décembre 2007 portant dissolution du Conseil communal de 
Korarou 2007 2007-487

CT Décret
Décret n°07-487/P-RM du 4 décembre 2007 portant dissolution du Conseil communal de 
Korarou 2007 2007-487

Loi Fonction publique

Loi n°08-007 du 28 février 2008 portant modification de l'ordonnance n°05-014/P-RM du 22 
mars 2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secretaires des greffes et 
parquets 2008 2008-007

Fonction publique Loi

Loi n°08-007 du 28 février 2008 portant modification de l'ordonnance n°05-014/P-RM du 22 
mars 2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secretaires des greffes et 
parquets 2008 2008-007

Loi

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES

Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement 2008 2008-033

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Loi

Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement 2008 2008-033

Décret CT
Modifié par : JO 2008-21 - Décret n°08-193/P-RM du 31 mars 2008 portant majoration des 
salaires de base et modification de la grille des salaires des Enseignants contractuels 2008 2008-193

CT Décret
Modifié par : JO 2008-21 - Décret n°08-193/P-RM du 31 mars 2008 portant majoration des 
salaires de base et modification de la grille des salaires des Enseignants contractuels 2008 2008-193

Décret CT
Modifié par : JO 2008-21 - Décret n°08-194/P-RM du 31 mars 2008 portant majoration du 
salaire de base et modification de la grille des salaires des Enseignants contractuels 2008 2008-194

CT Décret
Modifié par : JO 2008-21 - Décret n°08-194/P-RM du 31 mars 2008 portant majoration du 
salaire de base et modification de la grille des salaires des Enseignants contractuels 2008 2008-194

Décret EDUCATION
Décret n°08-224/P-RM du 09 avril 2008 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration de l’Education ; 2008 2008-224

EDUCATION Décret
Décret n°08-224/P-RM du 09 avril 2008 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration de l’Education ; 2008 2008-224



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT
Décret n°08-278/P-RM du 15 mai 2008 fixant les modalités de gestion du fonds national 
d'appui aux collectivités territoriales 2008 2008-278

CT Décret
Décret n°08-278/P-RM du 15 mai 2008 fixant les modalités de gestion du fonds national 
d'appui aux collectivités territoriales 2008 2008-278

Décret Agricole

Décret n°08-610/PM-RM du 9 octobre 2008 portant création, organisation et modalités de 
fonctionnement du comite préparatoire du programme national d'investissement dans le 
secteur agricole 2008 2008-610

Agricole Décret

Décret n°08-610/PM-RM du 9 octobre 2008 portant création, organisation et modalités de 
fonctionnement du comite préparatoire du programme national d'investissement dans le 
secteur agricole 2008 2008-610

Décret FPCT

Décret n°08-718/P-RM du 28 novembre 2008 portant majoration des traitements indiciaires 
des fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'administration relevant du code 
du travail, du personnel enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant 
contractuel des Collectivités Territoriales 2008 2008-718

FPCT Décret

Décret n°08-718/P-RM du 28 novembre 2008 portant majoration des traitements indiciaires 
des fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'administration relevant du code 
du travail, du personnel enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant 
contractuel des Collectivités Territoriales 2008 2008-718

Décret Agricole
Décret n°08-768/P-RM du 29 décembre 2008 fixant les modalités d'enregistrement et 
d'immatriculation des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles 2008 2008-768

Agricole Décret
Décret n°08-768/P-RM du 29 décembre 2008 fixant les modalités d'enregistrement et 
d'immatriculation des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles 2008 2008-768

Décret Pêche
Décret n°08-771/P-RM du 29 décembre 2008 déterminant la composition, les attributions et 
les modalités de fonctionnement des Conseils de pêche 2008 2008-771

Pêche Décret
Décret n°08-771/P-RM du 29 décembre 2008 déterminant la composition, les attributions et 
les modalités de fonctionnement des Conseils de pêche 2008 2008-771

Ordonnance Fonction publique
Ordonnance n°09-001/P-RM du 19 janvier 2009 portant modification de la loi n°02-053 du 16 
decembre 2002 portant statut général des fonctionnaires 2009 2009-001

Fonction publique Ordonnance
Ordonnance n°09-001/P-RM du 19 janvier 2009 portant modification de la loi n°02-053 du 16 
decembre 2002 portant statut général des fonctionnaires 2009 2009-001

Ordonnance Pêche
Décret n°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les 
modalités de fonctionnement des commissions foncieres locales et communales 2009 2009-011

Pêche Ordonnance
Décret n°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les 
modalités de fonctionnement des commissions foncieres locales et communales 2009 2009-011

Ordonnance Culture

Ordonnance n°09-012/P-RM du 4 mars 2009 autorisant ratification de la Charte de la 
Renaissance Culturelle Africaine, adoptée par la 6ème Session Ordinaire de la Conférence 
de l'Union Africaine, à Khartoum (Soudan) le 24 janvier 2006 2009 2009-012

Culture Ordonnance

Ordonnance n°09-012/P-RM du 4 mars 2009 autorisant ratification de la Charte de la 
Renaissance Culturelle Africaine, adoptée par la 6ème Session Ordinaire de la Conférence 
de l'Union Africaine, à Khartoum (Soudan) le 24 janvier 2006 2009 2009-012

Ordonnance Culture
Ordonnance n°09-014/P-RM du 6 mars 2009 portant création des missions culturelles de 
Kayes et de Gao 2009 2009-014

Culture Ordonnance
Ordonnance n°09-014/P-RM du 6 mars 2009 portant création des missions culturelles de 
Kayes et de Gao 2009 2009-014

Loi Santé
Loi n°09-017 du 26 juin 2009 relative au prélèvement et à la greffe d'organes, de tissus et de 
cellules humains 2009 2009-017

Santé Loi
Loi n°09-017 du 26 juin 2009 relative au prélèvement et à la greffe d'organes, de tissus et de 
cellules humains 2009 2009-017

Loi Pêche
Loi n°09-021 du 27 juillet 2009 autorisant la ratification de la charte de l'eau du bassin du 
Niger, signée à Niamey le 30 avril 2009 2009 2009-021

Pêche Loi
Loi n°09-021 du 27 juillet 2009 autorisant la ratification de la charte de l'eau du bassin du 
Niger, signée à Niamey le 30 avril 2009 2009 2009-021

Loi Budget
Loi n°09-025 du 27 juillet 2009 portant ouverture d'un compte d'affectation spéciale sur les 
ressources de l'or 2009 2009-025

Budget Loi
Loi n°09-025 du 27 juillet 2009 portant ouverture d'un compte d'affectation spéciale sur les 
ressources de l'or 2009 2009-025

Loi Santé Loi n°09-031 du 27 juillet 2009 portant création de l'agence nationale d'assistance médicale 2009 2009-031
Santé Loi Loi n°09-031 du 27 juillet 2009 portant création de l'agence nationale d'assistance médicale 2009 2009-031



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi Agricole
Loi n°09-033 du 27 juillet 2009 autorisant la participation de l'état au capital social de la 
société de production de canne à sucre dénommée CANECO-SA 2009 2009-033

Agricole Loi
Loi n°09-033 du 27 juillet 2009 autorisant la participation de l'état au capital social de la 
société de production de canne à sucre dénommée CANECO-SA 2009 2009-033

Loi FPCT
Loi n°09-035 du 10 août 2009 déterminant les conditions d'intégration de contractuels de 
l'administration dans les fonctions publiques d'état et des collectivités territoriales 2009 2009-035

FPCT Loi
Loi n°09-035 du 10 août 2009 déterminant les conditions d'intégration de contractuels de 
l'administration dans les fonctions publiques d'état et des collectivités territoriales 2009 2009-035

Loi Agricole
Loi n°09-040 du 19 novembre 2009 autorisant la participation de l'Etat au capital social du 
nouveau Complexe sucrier du Kala supérieur (N-SUKALA-SA) 2009 2009-040

Agricole Loi
Loi n°09-040 du 19 novembre 2009 autorisant la participation de l'Etat au capital social du 
nouveau Complexe sucrier du Kala supérieur (N-SUKALA-SA) 2009 2009-040

Loi Culture

Loi n°09-041 du 19 novembre 2009 portant ratification de l'ordonnance n°09-012/P-RM du 4 
mars 2009 autorisant la ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine, 
adoptée par la 6eme session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine à Khartoum 
(Soudan), le 24 janvier 2006 2009 2009-041

Culture Loi

Loi n°09-041 du 19 novembre 2009 portant ratification de l'ordonnance n°09-012/P-RM du 4 
mars 2009 autorisant la ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine, 
adoptée par la 6eme session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine à Khartoum 
(Soudan), le 24 janvier 2006 2009 2009-041

Loi Investissement
Loi n°09-047 du 19 novembre 2009 portant création du Fonds d'Investissement, de 
Développement et de Réinsertion socio-économique des Régions du Nord-Mali 2009 2009-047

Investissement Loi
Loi n°09-047 du 19 novembre 2009 portant création du Fonds d'Investissement, de 
Développement et de Réinsertion socio-économique des Régions du Nord-Mali 2009 2009-047

Loi Santé Loi n°09-059 du 28 décembre 2009 régissant la recherche biomédicale sur l'être humain 2009 2009-059
Santé Loi Loi n°09-059 du 28 décembre 2009 régissant la recherche biomédicale sur l'être humain 2009 2009-059

Décret Agricole
Décret n°09-083/P-RM du 4 mars 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Inspection de l'Elevage et de la Pêche 2009 2009-083

Agricole Décret
Décret n°09-083/P-RM du 4 mars 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l'Inspection de l'Elevage et de la Pêche 2009 2009-083

Décret Energie
Décret n°09-169/PM-RM du 23 avril 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Hydraulique 2009 2009-169

Energie Décret
Décret n°09-169/PM-RM du 23 avril 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Hydraulique 2009 2009-169

Décret Agricole
Décret n°09-201/P-RM du 4 mai 2009 portant création des Directions régionales et des 
services subrégionaux de l'Agriculture 2009 2009-201

Agricole Décret
Décret n°09-201/P-RM du 4 mai 2009 portant création des Directions régionales et des 
services subrégionaux de l'Agriculture 2009 2009-201

Décret Agricole
Décret n°09-203/P-RM du 4 mai 2009 portant création des Directions Régionales et 
Services Subrégionaux du Génie Rural 2009 2009-203

Agricole Décret
Décret n°09-203/P-RM du 4 mai 2009 portant création des Directions Régionales et 
Services Subrégionaux du Génie Rural 2009 2009-203

Décret Droit du travail
Décret n°09-210/P-RM du 6 mai 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2009 2009-210

Droit du travail Décret
Décret n°09-210/P-RM du 6 mai 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2009 2009-210

Décret Environnement
Décret n°09-213/P-RM du 8 mai 2009 portant création des Directions Régionales et des 
Services Subrégionaux de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisance 2009 2009-213

Environnement Décret
Décret n°09-213/P-RM du 8 mai 2009 portant création des Directions Régionales et des 
Services Subrégionaux de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisance 2009 2009-213

Décret

PROTECTION ET 
PROMOTION DE LA 
FEMME, DE 
L’ENFANT ET DE LA 
FAMILLE

Décret n°09-239/P-RM du 04 juin 2009 portant création des services régionaux et 
subrégionaux de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ; Décret n°09-
062/PM-RM du 16 décembre 2009 portant création de la cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de la Promotion de la Femme, 
l’Enfant et de la Famille ; Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination 
du Premier ministre ; 2009 2009-239



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

PROTECTION ET 
PROMOTION DE LA 
FEMME, DE 
L’ENFANT ET DE LA 
FAMILLE Décret

Décret n°09-239/P-RM du 04 juin 2009 portant création des services régionaux et 
subrégionaux de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ; Décret n°09-
062/PM-RM du 16 décembre 2009 portant création de la cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de la Promotion de la Femme, 
l’Enfant et de la Famille ; Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination 
du Premier ministre ; 2009 2009-239

Décret Agricole
Décret n°09-266-P/RM du 2 juin 2009 portant création des Directions régionales et services 
subrégionaux des services vétérinaires 2009 2009-266

Agricole Décret
Décret n°09-266-P/RM du 2 juin 2009 portant création des Directions régionales et services 
subrégionaux des services vétérinaires 2009 2009-266

Décret Agricole
Décret n°09-313/P-RM du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi instituant 
l'homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali 2009 2009-313

Agricole Décret
Décret n°09-313/P-RM du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi instituant 
l'homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali 2009 2009-313

Décret Environnement
Décret n°09-318/P-RM du 26 juin 2009 portant modification du décret relatif à l'étude 
d'impact environnemental et social 2009 2009-318

Environnement Décret
Décret n°09-318/P-RM du 26 juin 2009 portant modification du décret relatif à l'étude 
d'impact environnemental et social 2009 2009-318

Décret COMMERCE

Décret n°09-328/PM-RM du 1er juillet 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Industrie, des Investissements 
et du Commerce ; 2009 2009-328

COMMERCE Décret

Décret n°09-328/PM-RM du 1er juillet 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Industrie, des Investissements 
et du Commerce ; 2009 2009-328

Décret

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Décret n°09-341/PM-RM du 08 juillet 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle ; 2009 2009-341

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Décret

Décret n°09-341/PM-RM du 08 juillet 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration du Ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle ; 2009 2009-341

Décret Culture
Décret n°09-402/P-RM du 31 juillet 2009 portant classement du site historique de 
Kurukanfuga dans le patrimoine culturel national 2009 2009-402

Culture Décret
Décret n°09-402/P-RM du 31 juillet 2009 portant classement du site historique de 
Kurukanfuga dans le patrimoine culturel national 2009 2009-402

Décret Environnement
Décret n°09-405/P-RM du 31 juillet 2009 portant ratification de la charte de l'eau du bassin 
du Niger, signé à Niamey le 30 avril 2008 2009 2009-405

Environnement Décret
Décret n°09-405/P-RM du 31 juillet 2009 portant ratification de la charte de l'eau du bassin 
du Niger, signé à Niamey le 30 avril 2008 2009 2009-405

Décret Fonction publique

Décret n°09-414/P-RM du 31 juillet 2009 portant majoration des taux mensuels de 
l'indemnité spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant de l'Enseignement 
Secondaire, de l'Enseignement Fondamental et de l'Education préscolaire et spéciale 2009 2009-414

Fonction publique Décret

Décret n°09-414/P-RM du 31 juillet 2009 portant majoration des taux mensuels de 
l'indemnité spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant de l'Enseignement 
Secondaire, de l'Enseignement Fondamental et de l'Education préscolaire et spéciale 2009 2009-414

Décret CULTURE
Décret n°09-438/P-RM du 04 septembre 2009 portant création de la Cellule d’appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration de la Culture ; 2009 2009-438

CULTURE Décret
Décret n°09-438/P-RM du 04 septembre 2009 portant création de la Cellule d’appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration de la Culture ; 2009 2009-438

Décret ARTISANAT
Décret n°09-467/PM-RM du 18 septembre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à 
la Décentralisation/ Déconcentration de l’Artisanat et du Tourisme ; 2009 2009-467

ARTISANAT Décret
Décret n°09-467/PM-RM du 18 septembre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à 
la Décentralisation/ Déconcentration de l’Artisanat et du Tourisme ; 2009 2009-467

Décret Forêt faune
Décret n°09-500/P-RM du 23 septembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux des eaux et forets 2009 2009-500

Forêt faune Décret
Décret n°09-500/P-RM du 23 septembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux des eaux et forets 2009 2009-500



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret FPCT

Décret n°09-515/P-RM du 24 septembre 2009 fixant les modalités d'intégration de 
Contractuels de l'Administration dans les Fonctions publiques d'Etat et des Collectivités 
territoriales 2009 2009-515

FPCT Décret

Décret n°09-515/P-RM du 24 septembre 2009 fixant les modalités d'intégration de 
Contractuels de l'Administration dans les Fonctions publiques d'Etat et des Collectivités 
territoriales 2009 2009-515

Décret Fiscal
Décret n°09-539/P-RM du 6 octobre 2009 portant création des Directions régionales et 
Services subrégionaux des Impôts 2009 2009-539

Fiscal Décret
Décret n°09-539/P-RM du 6 octobre 2009 portant création des Directions régionales et 
Services subrégionaux des Impôts 2009 2009-539

Décret

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 

Décret n°09-542/PM-RM du 08 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration du Ministère du Développement Social, de la 
Solidarité et des Personnes Agées ; 2009 2009-542

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 
ECONOMIE 
SOLIDAIRE Décret

Décret n°09-542/PM-RM du 08 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/ Déconcentration du Ministère du Développement Social, de la 
Solidarité et des Personnes Agées ; 2009 2009-542

Décret Transport

Décret n°09-547/P-RM du 9 octobre 2009 portant modification du Décret n°02-303/P-RM du 
3 juin 2002 fixant les conditions d'affectation et d'utilisation des ressources du Fonds pour 
l'équipement des transporteurs routiers interurbains et internationaux 2009 2009-547

Transport Décret

Décret n°09-547/P-RM du 9 octobre 2009 portant modification du Décret n°02-303/P-RM du 
3 juin 2002 fixant les conditions d'affectation et d'utilisation des ressources du Fonds pour 
l'équipement des transporteurs routiers interurbains et internationaux 2009 2009-547

Décret Santé
Décret n°09-555/P-RM du 12 octobre 2009 fixant les modalités d'application de la loi portant 
institution du régime d'assistance médicale 2009 2009-555

Santé Décret
Décret n°09-555/P-RM du 12 octobre 2009 fixant les modalités d'application de la loi portant 
institution du régime d'assistance médicale 2009 2009-555

Décret JEUNESSE
Décret n°09-583/P-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d'appui à la 
Décentralisation/Déconcentration du Ministère de la Jeunesse et des Sports; 2009 2009-583

JEUNESSE Décret
Décret n°09-583/P-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d'appui à la 
Décentralisation/Déconcentration du Ministère de la Jeunesse et des Sports; 2009 2009-583

Décret

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES

Décret n°09-584/P-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration de l’Environnement et de l’Assainissement ; 2009 2009-584

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Décret

Décret n°09-584/P-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation et à la Déconcentration de l’Environnement et de l’Assainissement ; 2009 2009-584

Décret Droit du travail
Décret n°09-596/P-RM du 4 novembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2009 2009-596

Droit du travail Décret
Décret n°09-596/P-RM du 4 novembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2009 2009-596

Décret Pêche
Décret n°09-605/P-RM du 9 novembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de la Pêche 2009 2009-605

Pêche Décret
Décret n°09-605/P-RM du 9 novembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de la Pêche 2009 2009-605

Décret Marchés publics

Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 fixant les taux de la redevance de régulation 
des marchés publics et des délégations de service public, des produits des ventes des 
dossiers d'appels d'offres verses à l'autorité de régulation des marchés publics et des 
délégations de service public et des frais d'enregistrement des recours non... 2009 2009-687

Marchés publics Décret

Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 fixant les taux de la redevance de régulation 
des marchés publics et des délégations de service public, des produits des ventes des 
dossiers d'appels d'offres verses à l'autorité de régulation des marchés publics et des 
délégations de service public et des frais d'enregistrement des recours non... 2009 2009-687



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret JEUNESSE
Décret n°09-698/P-RM du 29 décembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de la Jeunesse et des Sports 2009 2009-698

JEUNESSE Décret
Décret n°09-698/P-RM du 29 décembre 2009 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de la Jeunesse et des Sports 2009 2009-698

Décret CULTURE
Décret n°09-709/P-RM du 31 décembre 2009 portant création des Directions Régionales et 
des Services subrégionaux de la Culture 2009 2009-709

CULTURE Décret
Décret n°09-709/P-RM du 31 décembre 2009 portant création des Directions Régionales et 
des Services subrégionaux de la Culture 2009 2009-709

Ordonnance CT
Ordonnance n°2010-002/P-RM du 19 janvier 2010 portant création de l'Autorité pour 
l'Aménagement de Taoussa 2010 2010-002

CT Ordonnance
Ordonnance n°2010-002/P-RM du 19 janvier 2010 portant création de l'Autorité pour 
l'Aménagement de Taoussa 2010 2010-002

Loi CT
Loi n°2010-007/P-RM du 20 mai 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-002/P-RM du 
19 janvier 2010 portant création de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa 2010 2010-007

CT Loi
Loi n°2010-007/P-RM du 20 mai 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-002/P-RM du 
19 janvier 2010 portant création de l'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa 2010 2010-007

Ordonnance Fonction publique Loi n°2010-010/P-RM du 20 mai 2010 portant création de l'Hôpital du Mali 2010 2010-010
Fonction publique Ordonnance Loi n°2010-010/P-RM du 20 mai 2010 portant création de l'Hôpital du Mali 2010 2010-010

Loi Agricole
Loi n°2010-012/P-RM du 20 mai 2010 portant création de l'Agence de Développement Rural 
de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) 2010 2010-012

Agricole Loi
Loi n°2010-012/P-RM du 20 mai 2010 portant création de l'Agence de Développement Rural 
de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) 2010 2010-012

Loi Fonction publique
Loi n°2010-016 du 31 mai 2010 portant modification de la loi n°02-055 du 16 décembre 2002 
portant statut général des militaires 2010 2010-016

Fonction publique Loi
Loi n°2010-016 du 31 mai 2010 portant modification de la loi n°02-055 du 16 décembre 2002 
portant statut général des militaires 2010 2010-016

Loi Urbanisme
Loi n°2010-021 du 10 juin 2010 régissant les professions d'administrateur de biens 
immobiliers et d'agent immobilier 2010 2010-021

Urbanisme Loi
Loi n°2010-021 du 10 juin 2010 régissant les professions d'administrateur de biens 
immobiliers et d'agent immobilier 2010 2010-021

Loi Forêt faune
Loi n°2010-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la gestion 
des ressources du domaine forestier national 2010 2010-028

Forêt faune Loi
Loi n°2010-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la gestion 
des ressources du domaine forestier national 2010 2010-028

Loi Agricole Loi n°2010-031 du 12 juillet 2010 portant création Fonds National d'Appui à l'Agriculture 2010 2010-031
Agricole Loi Loi n°2010-031 du 12 juillet 2010 portant création Fonds National d'Appui à l'Agriculture 2010 2010-031

Loi Santé
Loi n°2010-033 du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et la consommation du 
tabac et des produits du tabac 2010 2010-033

Santé Loi
Loi n°2010-033 du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et la consommation du 
tabac et des produits du tabac 2010 2010-033

Ordonnance Fonction publique

Ordonnance n°2010-037/P-RM du 5 août 2010 modifiant l'ordonnance n°09-001/P-RM du 19 
janvier 2009 portant modification de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut 
Général des Fonctionnaires 2010 2010-037

Fonction publique Ordonnance

Ordonnance n°2010-037/P-RM du 5 août 2010 modifiant l'ordonnance n°09-001/P-RM du 19 
janvier 2009 portant modification de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut 
Général des Fonctionnaires 2010 2010-037

Ordonnance Services publics
Ordonnance n°2010-038/P-RM du 5 août 2010 portant modification de l'ordonnance n°00 -
020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'eau potable 2010 2010-038

Services publics Ordonnance
Ordonnance n°2010-038/P-RM du 5 août 2010 portant modification de l'ordonnance n°00 -
020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'eau potable 2010 2010-038

Ordonnance Fonction publique
Ordonnance n°2010-045/P-RM du 16 septembre 2010 modifiant la loi n°98-067 du 30 
décembre 1998 portant Statut du personnel enseignant de l'Enseignement Supérieur 2010 2010-045

Fonction publique Ordonnance
Ordonnance n°2010-045/P-RM du 16 septembre 2010 modifiant la loi n°98-067 du 30 
décembre 1998 portant Statut du personnel enseignant de l'Enseignement Supérieur 2010 2010-045

Loi Energie

Loi n°2010-047 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-021/P-RM du 
28 juillet 2010 autorisant la ratification des Statuts de l'Agence Internationale pour les 
Energies Renouvelables (IRENA) adoptés à Bonn, le 26 janvier 2009 2010 2010-047



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Energie Loi

Loi n°2010-047 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-021/P-RM du 
28 juillet 2010 autorisant la ratification des Statuts de l'Agence Internationale pour les 
Energies Renouvelables (IRENA) adoptés à Bonn, le 26 janvier 2009 2010 2010-047

Loi Droit du travail
Loi n°2010-050 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-036/P-RM du 
5 août 2010 portant création de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants 2010 2010-050

Droit du travail Loi
Loi n°2010-050 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-036/P-RM du 
5 août 2010 portant création de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants 2010 2010-050

Loi Environnement

Loi n°2010-051 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-038/P-RM du 
5 août 2010 portant modification de l'ordonnance n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant 
organisation du service public de l'eau potable 2010 2010-051

Environnement Loi

Loi n°2010-051 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-038/P-RM du 
5 août 2010 portant modification de l'ordonnance n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant 
organisation du service public de l'eau potable 2010 2010-051

Loi Services publics
Loi n°2010-053 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-040/P-RM du 
5 août 2010 portant création de la Société malienne de gestion de l'eau potable 2010 2010-053

Services publics Loi
Loi n°2010-053 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-040/P-RM du 
5 août 2010 portant création de la Société malienne de gestion de l'eau potable 2010 2010-053

Loi Fonction publique

Loi n°2010-058 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-046/P-RM du 
16 septembre 2010 modifiant la loi n°00-060 du 1er septembre 2000 portant Statut des 
Chercheurs 2010 2010-058

Fonction publique Loi

Loi n°2010-058 du 23 décembre 2010 portant ratification de l'ordonnance n°10-046/P-RM du 
16 septembre 2010 modifiant la loi n°00-060 du 1er septembre 2000 portant Statut des 
Chercheurs 2010 2010-058

Loi Culture
Loi n°2010-061 du 30 décembre 2010 portant modification de la loi n°85-40/AN-RM du 26 
juillet 1985 relative à la Protection et à la Promotion du Patrimoine culturel national 2010 2010-061

Culture Loi
Loi n°2010-061 du 30 décembre 2010 portant modification de la loi n°85-40/AN-RM du 26 
juillet 1985 relative à la Protection et à la Promotion du Patrimoine culturel national 2010 2010-061

Décret Forêt faune
Décret n°10-092/P-RM du 15 février 2010 portant classement de la Réserve de faune du 
Nema- Wula 2010 2010-092

Forêt faune Décret
Décret n°10-092/P-RM du 15 février 2010 portant classement de la Réserve de faune du 
Nema- Wula 2010 2010-092

Décret Droit du travail
Décret n°10-117/P-RM du 19 février 2010 portant création des Directions régionales et des 
Services subrégionaux du Travail 2010 2010-117

Droit du travail Décret
Décret n°10-117/P-RM du 19 février 2010 portant création des Directions régionales et des 
Services subrégionaux du Travail 2010 2010-117

Décret Culture
Décret n°10-270/P-RM du 5 mai 2010 portant création d'un Comité Interministériel de 
Coordination des Activités de Protection du Patrimoine Culturel 2010 2010-270

Culture Décret
Décret n°10-270/P-RM du 5 mai 2010 portant création d'un Comité Interministériel de 
Coordination des Activités de Protection du Patrimoine Culturel 2010 2010-270

Décret Fonction publique

Décret n°10-355/P-RM du 1 juillet 2010 portant majoration des taux mensuels de l'indemnité 
spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant de l'Enseignement Secondaire, 
l'Enseignement fondamental et de l'Education préscolaire et spéciale 2010 2010-355

Fonction publique Décret

Décret n°10-355/P-RM du 1 juillet 2010 portant majoration des taux mensuels de l'indemnité 
spéciale de responsabilité allouée au personnel enseignant de l'Enseignement Secondaire, 
l'Enseignement fondamental et de l'Education préscolaire et spéciale 2010 2010-355

Décret Forêt faune
Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées 
et des essences forestières de valeur économique 2010 2010-387

Forêt faune Décret
Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées 
et des essences forestières de valeur économique 2010 2010-387

Décret Tourisme
Décret n°10-458/PM-RM du 17 septembre 2010 portant réquisition d'usage d'hôtels à 
Bamako 2010 2010-458

Tourisme Décret
Décret n°10-458/PM-RM du 17 septembre 2010 portant réquisition d'usage d'hôtels à 
Bamako 2010 2010-458

Décret Santé
Décret n°10-579/P-RM du 26 octobre 2010 portant approbation de la convention type de 
délégation de gestion dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire 2010 2010-579

Santé Décret
Décret n°10-579/P-RM du 26 octobre 2010 portant approbation de la convention type de 
délégation de gestion dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire 2010 2010-579



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Energie
Décret n°10-590/PM-RM du 5 novembre 2010 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Energie et de l'Eau 2010 2010-590

Energie Décret
Décret n°10-590/PM-RM du 5 novembre 2010 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Energie et de l'Eau 2010 2010-590

Décret Santé

Décret n°10-613/P-RM du 18 novembre 2010 fixant les prix des médicaments en 
dénomination commune internationale de la liste nationale des médicaments essentiels dans 
le secteur pharmaceutique prive 2010 2010-613

Santé Décret

Décret n°10-613/P-RM du 18 novembre 2010 fixant les prix des médicaments en 
dénomination commune internationale de la liste nationale des médicaments essentiels dans 
le secteur pharmaceutique prive 2010 2010-613

Décret Compta publique
Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la Comptabilité-
matières 2010 2010-681

Compta publique Décret
Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la Comptabilité-
matières 2010 2010-681

Décret Agricole
Décret n°10-702/P-RM du 31 décembre 2010 portant création, organisation et modalités de 
fonctionnement du Comité National de la Recherche Agricole 2010 2010-702

Agricole Décret
Décret n°10-702/P-RM du 31 décembre 2010 portant création, organisation et modalités de 
fonctionnement du Comité National de la Recherche Agricole 2010 2010-702

Loi Forêt faune

Loi n°2011-008 du 18 mai 2011 portant ratification de l'ordonnance n°10-024/P-RM du 28 
juillet 2010 autorisant la ratification de l'Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, 
adopté à Genève, le 27 janvier 2006 2011 2011-008

Forêt faune Loi

Loi n°2011-008 du 18 mai 2011 portant ratification de l'ordonnance n°10-024/P-RM du 28 
juillet 2010 autorisant la ratification de l'Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, 
adopté à Genève, le 27 janvier 2006 2011 2011-008

Ordonnance ARTISANAT
Ordonnance n°2011-017/P-RM du 20 septembre 2011 portant création de la Direction 
Nationale de l'Artisanat 2011 2011-017

ARTISANAT Ordonnance
Ordonnance n°2011-017/P-RM du 20 septembre 2011 portant création de la Direction 
Nationale de l'Artisanat 2011 2011-017

Loi COMMERCE
Loi n°2011-031 du 24 juin 2011 portant création de la Direction Nationale du Commerce 
et de la Concurrence ; 2011 2011-031

COMMERCE Loi
Loi n°2011-031 du 24 juin 2011 portant création de la Direction Nationale du Commerce 
et de la Concurrence ; 2011 2011-031

Loi CT Fiscal
Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des Communes, des 
Cercles et des Régions 2011 2011-036

CT Fiscal Loi
Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des Communes, des 
Cercles et des Régions 2011 2011-036

Loi Agricole Loi n°2011-040 du 15 juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles 2011 2011-040

Agricole Loi Loi n°2011-040 du 15 juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles 2011 2011-040

Loi CT

Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de 
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales ; Loi 
n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités territoriales en 
République du Mali ; 2011 2011-049

CT Loi

Loi n°2011-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de 
l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des collectivités territoriales ; Loi 
n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités territoriales en 
République du Mali ; 2011 2011-049

Décret Droit du travail
Décret n°2011-051/P-RM du 10 février 2011 fixant les conditions d'emploi du personnel de 
l'Administration relevant du Code du travail 2011 2011-051

Droit du travail Décret
Décret n°2011-051/P-RM du 10 février 2011 fixant les conditions d'emploi du personnel de 
l'Administration relevant du Code du travail 2011 2011-051

Loi Association
Loi n°2011-052 du 28 juillet 2011 portant création du Centre national de promotion du 
volontariat au mali 2011 2011-052

Association Loi
Loi n°2011-052 du 28 juillet 2011 portant création du Centre national de promotion du 
volontariat au mali 2011 2011-052

Loi CT
Abrogé par : JO 2011-36 - Loi n°2011-053 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction 
générale des collectivités territoriales 2011 2011-053



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Loi
Abrogé par : JO 2011-36 - Loi n°2011-053 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction 
générale des collectivités territoriales 2011 2011-053

Loi CT
Loi n°2011-055 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction générale de l'administration 
du territoire 2011 2011-055

CT Loi
Loi n°2011-055 du 28 juillet 2011 portant création de la Direction générale de l'administration 
du territoire 2011 2011-055

Loi Mines
Loi n°2011-070 du 25 novembre 2011 portant création du bureau d'expertise, d'évaluation et 
de certification des diamants bruts 2011 2011-070

Mines Loi
Loi n°2011-070 du 25 novembre 2011 portant création du bureau d'expertise, d'évaluation et 
de certification des diamants bruts 2011 2011-070

Loi Droit du travail Loi n°2011-079 du 29 décembre 2011 portant modification du code du travail 2011 2011-079
Droit du travail Loi Loi n°2011-079 du 29 décembre 2011 portant modification du code du travail 2011 2011-079

Décret Marchés publics

Décret n°2011-079/P-RM du 22 février 2011 modifiant le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 
2008 portant Procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et 
des Délégations de service public 2011 2011-079-d

Marchés publics Décret

Décret n°2011-079/P-RM du 22 février 2011 modifiant le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 
2008 portant Procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et 
des Délégations de service public 2011 2011-079-d

Loi Fiscal Loi n°2011-088 du 30 décembre 2011 portant loi d'orientation du secteur privé 2011 2011-088
Fiscal Loi Loi n°2011-088 du 30 décembre 2011 portant loi d'orientation du secteur privé 2011 2011-088

Décret Pêche
Décret n°2011-239/P-RM du 12 mai 2011 portant classement du « Sanké Mon, rite de 
pêche collective dans le Sanké » dans le Patrimoine culturel national 2011 2011-239

Pêche Décret
Décret n°2011-239/P-RM du 12 mai 2011 portant classement du « Sanké Mon, rite de 
pêche collective dans le Sanké » dans le Patrimoine culturel national 2011 2011-239

Décret

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 

Décret n°2011-265/P-RM du 19 mai 2011 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2011 2011-265

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROTECTION 
SOCIALE ET 
ECONOMIE 
SOLIDAIRE Décret

Décret n°2011-265/P-RM du 19 mai 2011 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2011 2011-265

Décret Agricole

Décret n°2011-440/P-RM du 14 juillet 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2011-
028 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et 
aliments pour animaux 2011 2011-440

Agricole Décret

Décret n°2011-440/P-RM du 14 juillet 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2011-
028 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et 
aliments pour animaux 2011 2011-440

Décret Forêt faune

Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités 
d'exercice des droits conférés par les titres d'exploitation et de transport des produits 
forestiers 2011 2011-637

Forêt faune Décret

Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités 
d'exercice des droits conférés par les titres d'exploitation et de transport des produits 
forestiers 2011 2011-637

Décret Santé
Décret n°2011-723/P-RM du 2 novembre 2011 fixant les conditions et les modalités de 
bénéfice du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) 2011 2011-723

Santé Décret
Décret n°2011-723/P-RM du 2 novembre 2011 fixant les conditions et les modalités de 
bénéfice du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) 2011 2011-723

Décret Artisanat
Décret n°2011-751/P-RM du 15 novembre 2011 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de l'Artisanat 2011 2011-751

Artisanat Décret
Décret n°2011-751/P-RM du 15 novembre 2011 portant création des Directions régionales et 
des Services subrégionaux de l'Artisanat 2011 2011-751

Décret Environnement

Décret n°2011-780/P-RM du 5 décembre 2011 portant définition et procédures de 
délimitation des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation 
humaine 2011 2011-780



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Environnement Décret

Décret n°2011-780/P-RM du 5 décembre 2011 portant définition et procédures de 
délimitation des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation 
humaine 2011 2011-780

Décret Culture
Décret n°2011-813/P-RM du 14 décembre 2011 portant classement de Parcs publics et 
Monuments de Bamako dans le Patrimoine culturel national 2011 2011-813

Culture Décret
Décret n°2011-813/P-RM du 14 décembre 2011 portant classement de Parcs publics et 
Monuments de Bamako dans le Patrimoine culturel national 2011 2011-813

Loi Foncier
Loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 portant modification de l'ordonnance n°00-027/P-RM du 
22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier 2012 2012-001

Foncier Loi
Loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 portant modification de l'ordonnance n°00-027/P-RM du 
22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier 2012 2012-001

Loi CT

Modifié par : JO 2012-06 - Loi n°2012-005 du 23 janvier 2012 portant modification de la loi 
n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales 2012 2012-005

CT Loi

Modifié par : JO 2012-06 - Loi n°2012-005 du 23 janvier 2012 portant modification de la loi 
n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales 2012 2012-005

Loi CT
Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation 
administrative du territoire 2012 2012-006

CT Loi
Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation 
administrative du territoire 2012 2012-006

Loi CT Loi n°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des collectivités territoriales 2012 2012-007
CT Loi Loi n°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des collectivités territoriales 2012 2012-007

Loi Compta publique
Loi n°2012-009 du 8 février 2012 abrogeant et remplaçant la loi n°03-30 du 25 août 2003 
instituant le Vérificateur Général 2012 2012-009

Compta publique Loi
Loi n°2012-009 du 8 février 2012 abrogeant et remplaçant la loi n°03-30 du 25 août 2003 
instituant le Vérificateur Général 2012 2012-009

Ordonnance Artisanat
Ordonnance n°2012-012/P-RM du 28 février 2012 portant création du Centre de 
Développement de l'Artisanat Textile 2012 2012-012-o

Artisanat Ordonnance
Ordonnance n°2012-012/P-RM du 28 février 2012 portant création du Centre de 
Développement de l'Artisanat Textile 2012 2012-012-o

Loi Education
Loi n°2012-013 du 24 février 2012 relative aux établissements privés d'enseignement en 
République du Mali 2012 2012-013

Education Loi
Loi n°2012-013 du 24 février 2012 relative aux établissements privés d'enseignement en 
République du Mali 2012 2012-013

Loi Agricole Loi n°2012-014 du 24 février 2012 relative au bien-être animal 2012 2012-014
Agricole Loi Loi n°2012-014 du 24 février 2012 relative au bien-être animal 2012 2012-014

Ordonnance Culture
Ordonnance n°2012-014/P-RM du 19 mars 2012 portant création des missions culturelles de 
Kangaba, de Sikasso et Ségou 2012 2012-014-o

Culture Ordonnance
Ordonnance n°2012-014/P-RM du 19 mars 2012 portant création des missions culturelles de 
Kangaba, de Sikasso et Ségou 2012 2012-014-o

Loi MINES Loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code Minier 2012 2012-015
MINES Loi Loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code Minier 2012 2012-015

Loi CT
Loi n°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en 
République du Mali 2012 2012-017

CT Loi
Loi n°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en 
République du Mali 2012 2012-017

Ordonnance CT
Ordonnance n°2012-017/P-RM du 19 mars 2012 modifiant l'ordonnance n°07-019/P-RM du 
18 juillet 2007 portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2012 2012-017-o

CT Ordonnance
Ordonnance n°2012-017/P-RM du 19 mars 2012 modifiant l'ordonnance n°07-019/P-RM du 
18 juillet 2007 portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2012 2012-017-o

Loi CT
Loi n°2012-018 du 2 mars 2012 portant création des Cercles et Arrondissements des 
Régions de Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka et Kidal 2012 2012-018

CT Loi
Loi n°2012-018 du 2 mars 2012 portant création des Cercles et Arrondissements des 
Régions de Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka et Kidal 2012 2012-018

Loi Culture

Loi n°2012-021 du 2 juillet 2012 autorisant l'adhésion du Mali au deuxième Protocole relatif à 
la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des Biens culturels en cas de conflit 
armé, adopté le 26 mars 1999 à la Haye (Pays-Bas) 2012 2012-021



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Culture Loi

Loi n°2012-021 du 2 juillet 2012 autorisant l'adhésion du Mali au deuxième Protocole relatif à 
la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des Biens culturels en cas de conflit 
armé, adopté le 26 mars 1999 à la Haye (Pays-Bas) 2012 2012-021

Décret CT
Décret n°2012-022/P-RM du 18 janvier 2012 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Générale des Collectivités Territoriales 2012 2012-022

CT Décret
Décret n°2012-022/P-RM du 18 janvier 2012 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Générale des Collectivités Territoriales 2012 2012-022

Loi CT Loi n°2012-029 du 25 octobre 2012 portant prorogation du mandat des Conseillers Nationaux 2012 2012-029

CT Loi Loi n°2012-029 du 25 octobre 2012 portant prorogation du mandat des Conseillers Nationaux 2012 2012-029

Décret CT

Décret n°2012-082/P-RM du 8 février 2012 fixant les détails des compétences transférées 
de l'Etat aux collectivités territoriales en matière de développement social, de protection 
sociale et d'économie solidaire 2012 2012-082

CT Décret

Décret n°2012-082/P-RM du 8 février 2012 fixant les détails des compétences transférées 
de l'Etat aux collectivités territoriales en matière de développement social, de protection 
sociale et d'économie solidaire 2012 2012-082

Décret Culture
Décret n°2012-118/P-RM du 24 février 2012 portant classement de parcs publics et 
monuments de Bamako dans le patrimoine culturel national du Mali 2012 2012-118

Culture Décret
Décret n°2012-118/P-RM du 24 février 2012 portant classement de parcs publics et 
monuments de Bamako dans le patrimoine culturel national du Mali 2012 2012-118

Décret Santé
Décret n°2012-163/P-RM du 12 mars 2012 fixant la structure des prix des produits 
pharmaceutiques en spécialités et en génériques de marque dans le secteur privé 2012 2012-163

Santé Décret
Décret n°2012-163/P-RM du 12 mars 2012 fixant la structure des prix des produits 
pharmaceutiques en spécialités et en génériques de marque dans le secteur privé 2012 2012-163

Décret Forêt faune
Décret n°2012-291/P-RM du 13 juin 2012 portant classement de la réserve de faune de 
Dialakoro 2012 2012-291

Forêt faune Décret
Décret n°2012-291/P-RM du 13 juin 2012 portant classement de la réserve de faune de 
Dialakoro 2012 2012-291

Décret MINES 
Décret n°2012-311/P-RM du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'application 
de la loi portant Code minier 2012 2012-311

MINES Décret
Décret n°2012-311/P-RM du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'application 
de la loi portant Code minier 2012 2012-311

Décret Environnement
Décret n°2012-356/P-RM du 29 juin 2012 portant Code de déontologie des agents de 
l'Assainissement et du Contrôle des pollutions et des nuisances 2012 2012-356

Environnement Décret
Décret n°2012-356/P-RM du 29 juin 2012 portant Code de déontologie des agents de 
l'Assainissement et du Contrôle des pollutions et des nuisances 2012 2012-356

Décret FPCT

Modifié par : JO 2012-31 - Décret n°2012-401/P-RM du 12 juillet 2012 modifiant le Décret 
n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et les modalités d'octroi des indemnités 
allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2012 2012-401

FPCT Décret

Modifié par : JO 2012-31 - Décret n°2012-401/P-RM du 12 juillet 2012 modifiant le Décret 
n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et les modalités d'octroi des indemnités 
allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat 2012 2012-401

Décret Culture

Décret n°2012-404/P-RM du 12 juillet 2012 portant ratification de l'adhésion du Mali au 
deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, adopté le 26 mars 1999 à la Haye (Pays-Bas) 2012 2012-404

Culture Décret

Décret n°2012-404/P-RM du 12 juillet 2012 portant ratification de l'adhésion du Mali au 
deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, adopté le 26 mars 1999 à la Haye (Pays-Bas) 2012 2012-404

Décret Services publics

Décret n°2012-595/P-RM du 10 octobre 2012 portant règlementation de la signalétique 
institutionnelle et de la signalisation du Jalonnement des Bâtiments des Services Publics de 
l'Etat 2012 2012-595

Services publics Décret

Décret n°2012-595/P-RM du 10 octobre 2012 portant règlementation de la signalétique 
institutionnelle et de la signalisation du Jalonnement des Bâtiments des Services Publics de 
l'Etat 2012 2012-595

Loi CT

Ratifié par : JO 0000-00 - Loi n°2013-007 du 6 mai 2013 portant ratification de l'ordonnance 
n°2012-017/P-RM du 19 mars 2012 modifiant l'ordonnance n°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 
portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2013 2013-007



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Loi

Ratifié par : JO 0000-00 - Loi n°2013-007 du 6 mai 2013 portant ratification de l'ordonnance 
n°2012-017/P-RM du 19 mars 2012 modifiant l'ordonnance n°07-019/P-RM du 18 juillet 2007 
portant création du Centre de Formation des Collectivités Territoriales 2013 2013-007

Loi Agricole
Loi n°2013-023 du 25 juin 2013 portant création du Centre pour le Développement du 
Secteur Agroalimentaire 2013 2013-023

Agricole Loi
Loi n°2013-023 du 25 juin 2013 portant création du Centre pour le Développement du 
Secteur Agroalimentaire 2013 2013-023

Loi Agricole
Loi n°2013-027 du 9 juillet 2013 portant création du Centre de Conservation, de Multiplication 
et de Diffusion du Bétail Ruminant Endémique de Madina Diassa 2013 2013-027

Agricole Loi
Loi n°2013-027 du 9 juillet 2013 portant création du Centre de Conservation, de Multiplication 
et de Diffusion du Bétail Ruminant Endémique de Madina Diassa 2013 2013-027

Loi CULTURE Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances 2013 2013-028
CULTURE Loi Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances 2013 2013-028

Loi Compta publique
Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant approbation du Code de Transparence dans la 
Gestion des Finances Publiques 2013 2013-031

Compta publique Loi
Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant approbation du Code de Transparence dans la 
Gestion des Finances Publiques 2013 2013-031

Décret Foncier
Décret n°2013-238/P-RM du 8 mars 2013 portant création des Services régionaux et 
subrégionaux des Domaines et du Cadastre 2013 2013-238

Foncier Décret
Décret n°2013-238/P-RM du 8 mars 2013 portant création des Services régionaux et 
subrégionaux des Domaines et du Cadastre 2013 2013-238

Décret Energie

Décret n°2013-323/PM-RM du 5 avril 2013 portant attribution d'un permis d'exploitation de 
gaz hydrogène et assimilés à la Société Petroma Inc pour la production d'énergie électrique 
sur le bloc 25 du fossé de Nara 2013 2013-323

Energie Décret

Décret n°2013-323/PM-RM du 5 avril 2013 portant attribution d'un permis d'exploitation de 
gaz hydrogène et assimilés à la Société Petroma Inc pour la production d'énergie électrique 
sur le bloc 25 du fossé de Nara 2013 2013-323

Décret Foncier

Décret n°2013-341/P-RM du 18 avril 2013 portant modification du Décret n°01-040/P-RM du 
2 février 2001 déterminant les formes et conditions d'attribution des terrains du domaine 
privé immobilier de l'Etat 2013 2013-341

Foncier Décret

Décret n°2013-341/P-RM du 18 avril 2013 portant modification du Décret n°01-040/P-RM du 
2 février 2001 déterminant les formes et conditions d'attribution des terrains du domaine 
privé immobilier de l'Etat 2013 2013-341

Décret Agricole

Décret n°2013-602/P-RM du 24 juillet 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Conservation, de Multiplication et de Diffusion du Bétail 
Ruminant endémique de Madina Diassa (CCMD/BRE) 2013 2013-602

Agricole Décret

Décret n°2013-602/P-RM du 24 juillet 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre de Conservation, de Multiplication et de Diffusion du Bétail 
Ruminant endémique de Madina Diassa (CCMD/BRE) 2013 2013-602

Décret Mines

Décret n°2013-690/P-RM du 28 août 2013 portant modification du décret n°2012-311/P-RM 
du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi portant Code 
minier 2013 2013-690

Mines Décret

Décret n°2013-690/P-RM du 28 août 2013 portant modification du décret n°2012-311/P-RM 
du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi portant Code 
minier 2013 2013-690

Décret Agricole
Décret n°2013-710/P-RM du 2 septembre 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre National d'Appui à la Santé Animale (CNASA) 2013 2013-710

Agricole Décret
Décret n°2013-710/P-RM du 2 septembre 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Centre National d'Appui à la Santé Animale (CNASA) 2013 2013-710

Décret Santé

Décret n°2013-711/P-RM du 2 septembre 2013 portant modification du décret n°05-299/P-
RM du 28 juin 2005 fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de 
fonctionnement des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) 2013 2013-711

Santé Décret

Décret n°2013-711/P-RM du 2 septembre 2013 portant modification du décret n°05-299/P-
RM du 28 juin 2005 fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de 
fonctionnement des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) 2013 2013-711

Décret Services publics
Décret n°2013-712/P-RM du 2 septembre 2013 portant approbation de Contrat de 
Concession et d'Affermage du Service public de l'eau potable 2013 2013-712



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Services publics Décret
Décret n°2013-712/P-RM du 2 septembre 2013 portant approbation de Contrat de 
Concession et d'Affermage du Service public de l'eau potable 2013 2013-712

Décret Mines

Décret n°2013-930/P-RM du 25 novembre 2013 portant réglementation de la collecte et de la 
commercialisation des diamants bruts suivant le schéma de certification du processus de 
Kimberley 2013 2013-930

Mines Décret

Décret n°2013-930/P-RM du 25 novembre 2013 portant réglementation de la collecte et de la 
commercialisation des diamants bruts suivant le schéma de certification du processus de 
Kimberley 2013 2013-930

Décret Association
Décret n°2014-0080/P-RM du 19 février 2014 portant reconnaissance d'une fondation 
comme établissement d'Utilité Publique 2014 2014-0080

Association Décret
Décret n°2014-0080/P-RM du 19 février 2014 portant reconnaissance d'une fondation 
comme établissement d'Utilité Publique 2014 2014-0080

Ordonnance CT
Ordonnance n°2014-009/P-RM du 5 septembre 2014 modifiant l'ordonnance n°05-012/P-RM 
du 17 mars 2005 portant création de l'Agence de Développement du Nord-Mali 2014 2014-009

CT Ordonnance
Ordonnance n°2014-009/P-RM du 5 septembre 2014 modifiant l'ordonnance n°05-012/P-RM 
du 17 mars 2005 portant création de l'Agence de Développement du Nord-Mali 2014 2014-009

Décret Association
Décret n°2014-0104/P-RM du 20 février 2014 fixant les modalités d'application de la loi 
n°2011-051 du 28 juillet 2011 portant institution du Volontariat national 2014 2014-0104

Association Décret
Décret n°2014-0104/P-RM du 20 février 2014 fixant les modalités d'application de la loi 
n°2011-051 du 28 juillet 2011 portant institution du Volontariat national 2014 2014-0104

Ordonnance Education

Ordonnance n°2014-011/P-RM du 1 octobre 2014 autorisant la ratification de la Convention 
générale A/C.1/1/03 relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, 
certificats et autres titres dans les Etats membres de la Communauté Economique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), adoptée lors de la vingt sixième... 2014 2014-011

Education Ordonnance

Ordonnance n°2014-011/P-RM du 1 octobre 2014 autorisant la ratification de la Convention 
générale A/C.1/1/03 relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, 
certificats et autres titres dans les Etats membres de la Communauté Economique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), adoptée lors de la vingt sixième... 2014 2014-011

Décret Foncier

Décret n°2014-0118/PM-RM du 25 février 2014 portant création de la Commission 
interministérielle de gestion des questions foncières dans les zones d'inondation de Bamako 
et ses environs 2014 2014-0118

Foncier Décret

Décret n°2014-0118/PM-RM du 25 février 2014 portant création de la Commission 
interministérielle de gestion des questions foncières dans les zones d'inondation de Bamako 
et ses environs 2014 2014-0118

Décret Services publics

Décret n°2014-0148/P-RM du 4 mars 2014 portant ratification de la Charte africaine sur les 
principes du Service public et de l'Administration, adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), le 31 
janvier 2011, par la 16eme session ordinaire de la conférence de l'Union Africaine 2014 2014-0148

Services publics Décret

Décret n°2014-0148/P-RM du 4 mars 2014 portant ratification de la Charte africaine sur les 
principes du Service public et de l'Administration, adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), le 31 
janvier 2011, par la 16eme session ordinaire de la conférence de l'Union Africaine 2014 2014-0148

Ordonnance Fonction publique
Ordonnance n°2014-019/P-RM du 3 octobre 2014 modifiant la loi n°02-053 du 16 décembre 
2002 portant Statut général des fonctionnaires 2014 2014-019

Fonction publique Ordonnance
Ordonnance n°2014-019/P-RM du 3 octobre 2014 modifiant la loi n°02-053 du 16 décembre 
2002 portant Statut général des fonctionnaires 2014 2014-019

Décret Culture

Décret n°2014-0196/P-RM du 18 mars 2014 portant ratification de l'Accord de Florence pour 
l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la cinquième 
session de la Conférence générale de L'UNESCO, tenue à Florence en Italie en 1950, et du 
Protocole de Nairobi de 1976 2014 2014-0196

Culture Décret

Décret n°2014-0196/P-RM du 18 mars 2014 portant ratification de l'Accord de Florence pour 
l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la cinquième 
session de la Conférence générale de L'UNESCO, tenue à Florence en Italie en 1950, et du 
Protocole de Nairobi de 1976 2014 2014-0196

Décret Santé
Décret n°2014-0227/P-RM du 24 mars 2014 portant modification du Décret n°03-340/P-RM 
du 7 août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'hôpital de Sikasso 2014 2014-0227



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Santé Décret
Décret n°2014-0227/P-RM du 24 mars 2014 portant modification du Décret n°03-340/P-RM 
du 7 août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'hôpital de Sikasso 2014 2014-0227

Décret Foncier

Décret n°2014-0291/PM-RM du 2 mai 2014 portant création d'un Comité interministériel de 
suivi des opérations de libération des servitudes de certains cours d'eau non flottables du 
District de Bamako 2014 2014-0291

Foncier Décret

Décret n°2014-0291/PM-RM du 2 mai 2014 portant création d'un Comité interministériel de 
suivi des opérations de libération des servitudes de certains cours d'eau non flottables du 
District de Bamako 2014 2014-0291

Décret Compta publique
Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la comptabilité 
publique 2014 2014-0349

Compta publique Décret
Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la comptabilité 
publique 2014 2014-0349

Décret COMMERCE
Décret n°2014-0392/P-RM du 30 mai 2014 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2014 2014-0392

COMMERCE Décret
Décret n°2014-0392/P-RM du 30 mai 2014 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2014 2014-0392

Loi Environnement

Loi n°2014-042 du 25 août 2014 autorisant la ratification du Protocole de Nagoya sur l'accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya (Japon), le 29 
octobre 2010 2014 2014-042

Environnement Loi

Loi n°2014-042 du 25 août 2014 autorisant la ratification du Protocole de Nagoya sur l'accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya (Japon), le 29 
octobre 2010 2014 2014-042

Loi Compta publique
Loi n°2014-043 du 3 septembre 2014 modifiant la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative 
aux lois de finances 2014 2014-043

Compta publique Loi
Loi n°2014-043 du 3 septembre 2014 modifiant la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative 
aux lois de finances 2014 2014-043

Décret Energie
Décret n°2014-0459/P-RM du 16 juin 2014 portant création des Services régionaux et 
Subrégionaux de l'Energie 2014 2014-0459

Energie Décret
Décret n°2014-0459/P-RM du 16 juin 2014 portant création des Services régionaux et 
Subrégionaux de l'Energie 2014 2014-0459

Décret Services publics
Décret n°2014-0474/P-RM du 23 juin 2014 fixant la redevance du service public 
d'assainissement des eaux usées 2014 2014-0474

Services publics Décret
Décret n°2014-0474/P-RM du 23 juin 2014 fixant la redevance du service public 
d'assainissement des eaux usées 2014 2014-0474

Loi Tourisme
Loi n°2014-048 du 18 septembre 2014 portant création de l'Agence de promotion touristique 
du Mali 2014 2014-048

Tourisme Loi
Loi n°2014-048 du 18 septembre 2014 portant création de l'Agence de promotion touristique 
du Mali 2014 2014-048

Loi Services publics
Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de 
l'organisation et du contrôle des Services publics 2014 2014-049

Services publics Loi
Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de 
l'organisation et du contrôle des Services publics 2014 2014-049

Loi TOURISME
Loi n°2014-050 du 19 septembre 2014 portant création de la Direction nationale du Tourisme 
et de l'Hôtellerie 2014 2014-050

TOURISME Loi
Loi n°2014-050 du 19 septembre 2014 portant création de la Direction nationale du Tourisme 
et de l'Hôtellerie 2014 2014-050

Loi CT
Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi n°2012-007 du 7 février 
2012 portant Code des Collectivités territoriales 2014 2014-052

CT Loi
Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi n°2012-007 du 7 février 
2012 portant Code des Collectivités territoriales 2014 2014-052

Loi CT
Modifié par : JO 2014-46 - Loi n°2014-053 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi 
n°96-025 du 21 février 1996 portant Statut particulier du District de Bamako 2014 2014-053

CT Loi
Modifié par : JO 2014-46 - Loi n°2014-053 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi 
n°96-025 du 21 février 1996 portant Statut particulier du District de Bamako 2014 2014-053



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi Energie
Loi n°2014-057 du 29 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-012/P-RM 
du 1er octobre 2014 portant création de l'Agence des Énergies renouvelables du Mali 2014 2014-057

Energie Loi
Loi n°2014-057 du 29 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-012/P-RM 
du 1er octobre 2014 portant création de l'Agence des Énergies renouvelables du Mali 2014 2014-057

Décret CT

Décret n°2014-0572/P-RM du 22 juillet 2014 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre 
les pollutions et nuisances 2014 2014-0572

CT Décret

Décret n°2014-0572/P-RM du 22 juillet 2014 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre 
les pollutions et nuisances 2014 2014-0572

Loi CT

Loi n°2014-058 du 29 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-009/P-RM 
du 5 septembre 2014 modifiant l'ordonnance n°05-012/P-RM du 17 mars 2005 portant 
création de l'Agence de Développement du nord-Mali 2014 2014-058

CT Loi

Loi n°2014-058 du 29 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-009/P-RM 
du 5 septembre 2014 modifiant l'ordonnance n°05-012/P-RM du 17 mars 2005 portant 
création de l'Agence de Développement du nord-Mali 2014 2014-058

Loi Pêche
Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion 
de la pêche et de l'aquaculture 2014 2014-062

Pêche Loi
Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion 
de la pêche et de l'aquaculture 2014 2014-062

Décret Foncier
Décret n°2014-0627/P-RM du 14 août 2014 portant création du Comité interministériel sur la 
gestion foncière et domaniale 2014 2014-0627

Foncier Décret
Décret n°2014-0627/P-RM du 14 août 2014 portant création du Comité interministériel sur la 
gestion foncière et domaniale 2014 2014-0627

Loi Fonction publique

Loi n°2014-065 du 31 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-019/P-RM 
du 3 octobre 2014 portant modification de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant 
Statut général des Fonctionnaires, modifiée par la loi n°2014-010 du 16 mai 2014 2014 2014-065

Fonction publique Loi

Loi n°2014-065 du 31 décembre 2014 portant ratification de l'ordonnance n°2014-019/P-RM 
du 3 octobre 2014 portant modification de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant 
Statut général des Fonctionnaires, modifiée par la loi n°2014-010 du 16 mai 2014 2014 2014-065

Loi Droit du travail
Loi n°2014-066 du 31 décembre 2014 portant modification de la loi n°03-032 du 25 août 2003 
portant création du Fonds National pour l'Emploi des Jeunes 2014 2014-066

Droit du travail Loi
Loi n°2014-066 du 31 décembre 2014 portant modification de la loi n°03-032 du 25 août 2003 
portant création du Fonds National pour l'Emploi des Jeunes 2014 2014-066

Décret Compta publique Décret n°2014-0694/P-RM du 12 septembre 2014 portant nomenclature budgétaire de l'Etat 2014 2014-0694

Compta publique Décret Décret n°2014-0694/P-RM du 12 septembre 2014 portant nomenclature budgétaire de l'Etat 2014 2014-0694

Décret TOURISME
Décret n°2014-0780/P-RM du 14 octobre 2014 portant création des Services régionaux 
et subrégionaux du Tourisme et de l’Hôtellerie ; 2014 2014-0780

TOURISME Décret
Décret n°2014-0780/P-RM du 14 octobre 2014 portant création des Services régionaux 
et subrégionaux du Tourisme et de l’Hôtellerie ; 2014 2014-0780

Décret CT
Décret n°2014-0791/P-RM du 14 octobre 2014 fixant les détails des compétences 
transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine du commerce 2014 2014-0791

CT Décret
Décret n°2014-0791/P-RM du 14 octobre 2014 fixant les détails des compétences 
transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine du commerce 2014 2014-0791

Décret Artisanat

Décret n°2014-0811/PM-RM du 23 octobre 2014 portant création du Comité interministériel 
de suivi, de l'effectivité de la mise en �uvre de la politique de promotion de l'achat des 
produits locaux artisanaux et industriels dans le processus de la commande publique 2014 2014-0811

Artisanat Décret

Décret n°2014-0811/PM-RM du 23 octobre 2014 portant création du Comité interministériel 
de suivi, de l'effectivité de la mise en �uvre de la politique de promotion de l'achat des 
produits locaux artisanaux et industriels dans le processus de la commande publique 2014 2014-0811

Décret Marchés publics
Décret n°2014-0822/P-RM du 27 octobre 2014 portant création du Comité interministériel de 
coordination et de suivi des Projets structurants 2014 2014-0822

Marchés publics Décret
Décret n°2014-0822/P-RM du 27 octobre 2014 portant création du Comité interministériel de 
coordination et de suivi des Projets structurants 2014 2014-0822



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT
Décret n°2014-0836/PM-RM du 7 novembre 2014 fixant les objectifs et le mécanisme du 
contrôle physique des Agents de l'Etat et des Collectivités territoriales 2014 2014-0836

CT Décret
Décret n°2014-0836/PM-RM du 7 novembre 2014 fixant les objectifs et le mécanisme du 
contrôle physique des Agents de l'Etat et des Collectivités territoriales 2014 2014-0836

Décret Santé

Décret n°2014-0868/P-RM du 26 novembre 2014 fixant les prix des médicaments en 
Dénomination Commune Internationale de la liste nationale des médicaments essentiels 
dans le secteur pharmaceutique privé 2014 2014-0868

Santé Décret

Décret n°2014-0868/P-RM du 26 novembre 2014 fixant les prix des médicaments en 
Dénomination Commune Internationale de la liste nationale des médicaments essentiels 
dans le secteur pharmaceutique privé 2014 2014-0868

Décret CT Décret n°2014-0897/P-RM du 12 décembre 2014 portant Charte de la déconcentration 2014 2014-0897
CT Décret Décret n°2014-0897/P-RM du 12 décembre 2014 portant Charte de la déconcentration 2014 2014-0897

Décret Culture
Décret n°2014-0903/P-RM du 22 décembre 2014 portant classement du site historique du 
traité de Nango dans le patrimoine culturel national 2014 2014-0903

Culture Décret
Décret n°2014-0903/P-RM du 22 décembre 2014 portant classement du site historique du 
traité de Nango dans le patrimoine culturel national 2014 2014-0903

Décret Droit du travail

Décret n°2014-0931/P-RM du 31 décembre 2014 fixant les règles relatives à la protection 
contre les rayonnements ionisants, à la sureté et à la sécurité des sources de rayonnements 
ionisants 2014 2014-0931

Droit du travail Décret

Décret n°2014-0931/P-RM du 31 décembre 2014 fixant les règles relatives à la protection 
contre les rayonnements ionisants, à la sureté et à la sécurité des sources de rayonnements 
ionisants 2014 2014-0931

Décret CT
Décret n°2014-0943/P-RM du 31 décembre 2014 fixant l'organisation et les attributions des 
Services propres des Circonscriptions administratives 2014 2014-0943

CT Décret
Décret n°2014-0943/P-RM du 31 décembre 2014 fixant l'organisation et les attributions des 
Services propres des Circonscriptions administratives 2014 2014-0943

Décret Culture
Décret n°2014-0947/P-RM du 31 décembre 2014 portant classement de l'Eglise de 
Mandiakuy dans le Patrimoine culturel national 2014 2014-0947

Culture Décret
Décret n°2014-0947/P-RM du 31 décembre 2014 portant classement de l'Eglise de 
Mandiakuy dans le Patrimoine culturel national 2014 2014-0947

Décret Culture
Décret n°2014-0949/P-RM du 31 décembre 2014 portant classement du site de la Mosquée 
de Kankou Moussa à Gao dans le Patrimoine culturel national 2014 2014-0949

Culture Décret
Décret n°2014-0949/P-RM du 31 décembre 2014 portant classement du site de la Mosquée 
de Kankou Moussa à Gao dans le Patrimoine culturel national 2014 2014-0949

Loi Fonction publique
Loi n°2015-004 du 30 janvier 2015 portant modification de l'annexe de la loi n°10-034 du 12 
juillet 2010 portant statut des Fonctionnaires de la Police nationale 2015 2015-004

Fonction publique Loi
Loi n°2015-004 du 30 janvier 2015 portant modification de l'annexe de la loi n°10-034 du 12 
juillet 2010 portant statut des Fonctionnaires de la Police nationale 2015 2015-004

Décret CT
Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les 
attributions des Chefs de Circonscription administrative 2015 2015-0067

CT Décret
Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les 
attributions des Chefs de Circonscription administrative 2015 2015-0067

Décret ARTISANAT
Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2015 2015-0073

ARTISANAT Décret
Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du 
Gouvernement ; 2015 2015-0073

Décret Droit du travail
Décret n°2015-0104/P-RM du 20 février 2015 fixant l'organisation et les modalités de gestion 
du Fonds national pour l'Emploi des Jeunes 2015 2015-0104

Droit du travail Décret
Décret n°2015-0104/P-RM du 20 février 2015 fixant l'organisation et les modalités de gestion 
du Fonds national pour l'Emploi des Jeunes 2015 2015-0104

Loi Education

Loi n°2015-021 du 4 juin 2015 portant ratification de l'ordonnance n°2014-011/P-RM du 1er 
octobre 2014 autorisant la ratification de la Convention générale A/C.1/1/03 relative à la 
reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans les 
Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique... 2015 2015-021

Education Loi

Loi n°2015-021 du 4 juin 2015 portant ratification de l'ordonnance n°2014-011/P-RM du 1er 
octobre 2014 autorisant la ratification de la Convention générale A/C.1/1/03 relative à la 
reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans les 
Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique... 2015 2015-021



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Agricole

Décret n°2015-0242/P-RM du 2 avril 2015 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'Elevage et de 
la Pêche 2015 2015-0242

Agricole Décret

Décret n°2015-0242/P-RM du 2 avril 2015 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'Elevage et de 
la Pêche 2015 2015-0242

Décret Tourisme Décret n°2015-0270/P-RM du 15 avril 2015 portant réquisition d'usage d'un hôtel à Bamako 2015 2015-0270

Tourisme Décret Décret n°2015-0270/P-RM du 15 avril 2015 portant réquisition d'usage d'un hôtel à Bamako 2015 2015-0270

Ordonnance Santé

Ordonnance n°2015-030/P-RM du 23 Septembre 2015 autorisant la ratification du Protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté par la 5eme conférence des 
parties à la Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), réunie à Seoul, 
du 12 au 17 novembre 2012 2015 2015-030

Santé Ordonnance

Ordonnance n°2015-030/P-RM du 23 Septembre 2015 autorisant la ratification du Protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté par la 5eme conférence des 
parties à la Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), réunie à Seoul, 
du 12 au 17 novembre 2012 2015 2015-030

Loi CT

Ratifié par : JO 2015-35 - Loi n°2015-041 du 16 juillet 2015 portant ratification de 
l'ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d'Agences de 
développement régional 2015 2015-041

CT Loi

Ratifié par : JO 2015-35 - Loi n°2015-041 du 16 juillet 2015 portant ratification de 
l'ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d'Agences de 
développement régional 2015 2015-041

Loi CT
Loi n°2015-047 du 7 décembre 2015 portant prorogation des mandats des Conseils des 
Collectivités territoriales à titre exceptionnel 2015 2015-047

CT Loi
Loi n°2015-047 du 7 décembre 2015 portant prorogation des mandats des Conseils des 
Collectivités territoriales à titre exceptionnel 2015 2015-047

Décret CT

Décret n°2015-0506/P-RM du 27 juillet 2015 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de la protection et de la promotion de la 
Femme, de l'Enfant et de la Famille 2015 2015-0506

CT Décret

Décret n°2015-0506/P-RM du 27 juillet 2015 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de la protection et de la promotion de la 
Femme, de l'Enfant et de la Famille 2015 2015-0506

Décret CT
Décret n°2015-0543/P-RM du 6 août 2015 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'élevage et de pêche 2015 2015-0543

CT Décret
Décret n°2015-0543/P-RM du 6 août 2015 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'élevage et de pêche 2015 2015-0543

Décret Fiscal
Décret n°2015-0548/P-RM du 6 août 2015 fixant les taux en matière d'Impôt spécial sur 
certains produits 2015 2015-0548

Fiscal Décret
Décret n°2015-0548/P-RM du 6 août 2015 fixant les taux en matière d'Impôt spécial sur 
certains produits 2015 2015-0548

Loi CT
Loi n°2015-059 du 31 décembre 2015 portant modification de la Loi n°96-59 du 4 novembre 
1996 portant création des Communes 2015 2015-059

CT Loi
Loi n°2015-059 du 31 décembre 2015 portant modification de la Loi n°96-59 du 4 novembre 
1996 portant création des Communes 2015 2015-059

Décret Marchés publics
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des 
délégations de service public 2015 2015-0604

Marchés publics Décret
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des 
délégations de service public 2015 2015-0604

Décret Santé

Décret n°2015-0642/P-RM du 19 octobre 2015 portant ratification du Protocole pour éliminer 
le commerce illicite des produits du tabac, adopté par la 5ème Conférence des parties à la 
Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), réunie à Seoul, du 12 au 
17 novembre 2012 2015 2015-0642

Santé Décret

Décret n°2015-0642/P-RM du 19 octobre 2015 portant ratification du Protocole pour éliminer 
le commerce illicite des produits du tabac, adopté par la 5ème Conférence des parties à la 
Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), réunie à Seoul, du 12 au 
17 novembre 2012 2015 2015-0642



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Droit du travail

Décret n°2015-0644/P-RM du 19 octobre 2015 portant adhésion de la République du Mali à 
la Convention n°155 et son Protocole n°155 sur la Santé et la Sécurité des travailleurs, 
adoptés respectivement le 22 juin 1981 et le 03 juin 2002 à Genève, par les 67eme et 90eme 
sessions de la Conférence Internationale du Travail (CIT) 2015 2015-0644

Droit du travail Décret

Décret n°2015-0644/P-RM du 19 octobre 2015 portant adhésion de la République du Mali à 
la Convention n°155 et son Protocole n°155 sur la Santé et la Sécurité des travailleurs, 
adoptés respectivement le 22 juin 1981 et le 03 juin 2002 à Genève, par les 67eme et 90eme 
sessions de la Conférence Internationale du Travail (CIT) 2015 2015-0644

Décret FPCT

Décret n°2015-0671/P-RM du 20 octobre 2015 portant rectificatif au Décret n°2015-0364/P-
RM du 19 mai 2015 portant majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires et des 
salaires de base du personnel de l'Administration relevant du code du travail, du personnel 
enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant contractuel... 2015 2015-0671

FPCT Décret

Décret n°2015-0671/P-RM du 20 octobre 2015 portant rectificatif au Décret n°2015-0364/P-
RM du 19 mai 2015 portant majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires et des 
salaires de base du personnel de l'Administration relevant du code du travail, du personnel 
enseignant contractuel de l'Etat et du personnel enseignant contractuel... 2015 2015-0671

Décret CT

Abrogé par : JO 2015-48 - Décret n°2015-0678/P-RM du 20 octobre abrogeant et 
remplaçant le Décret n°02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant le détail des compétences 
transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'Education 2015 2015-0678

CT Décret

Abrogé par : JO 2015-48 - Décret n°2015-0678/P-RM du 20 octobre abrogeant et 
remplaçant le Décret n°02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant le détail des compétences 
transférées de l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'Education 2015 2015-0678

Décret Forêt faune
Décret n°2015-0746/P-RM du 11 novembre 2015 portant Statut particulier des 
Fonctionnaires du Cadre des Eaux et Forets 2015 2015-0746

Forêt faune Décret
Décret n°2015-0746/P-RM du 11 novembre 2015 portant Statut particulier des 
Fonctionnaires du Cadre des Eaux et Forets 2015 2015-0746

Décret Fiscal

Décret n°2015-0836/P-RM du 22 décembre 2015 portant répartition des produits des 
amendes, confiscations, pénalités, frais de poursuites et de primes sur les recettes 
budgétaires 2015 2015-0836

Fiscal Décret

Décret n°2015-0836/P-RM du 22 décembre 2015 portant répartition des produits des 
amendes, confiscations, pénalités, frais de poursuites et de primes sur les recettes 
budgétaires 2015 2015-0836

Décret CT
Décret n°2015-0848/P-RM du 22 décembre 2015 déterminant les modalités de la 
coopération entre les Collectivités territoriales 2015 2015-0848

CT Décret
Décret n°2015-0848/P-RM du 22 décembre 2015 déterminant les modalités de la 
coopération entre les Collectivités territoriales 2015 2015-0848

Décret Transport
Décret n°2015-0890/P-RM du 31 décembre 2015 fixant les emprises et les caractéristiques 
techniques minimales des différentes catégories de routes 2015 2015-0890

Transport Décret
Décret n°2015-0890/P-RM du 31 décembre 2015 fixant les emprises et les caractéristiques 
techniques minimales des différentes catégories de routes 2015 2015-0890

Loi Agricole
Loi n°2016-003 du 12 février 2016 portant création du Programme de développement de 
l'irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué 2016 2016-003

Agricole Loi
Loi n°2016-003 du 12 février 2016 portant création du Programme de développement de 
l'irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué 2016 2016-003

Décret Culture Décret n°2016-0052/P-RM du 15 février 2016 portant Statut des Artistes 2016 2016-0052
Culture Décret Décret n°2016-0052/P-RM du 15 février 2016 portant Statut des Artistes 2016 2016-0052

Décret CT
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 #N/A 2016-0056

CT Décret
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 #N/A 2016-0056

Loi CT
Loi n°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification de la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, 
modifiée par la loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code des Collectivités territoriales 2016 2016-013

CT Loi
Loi n°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification de la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, 
modifiée par la loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, portant Code des Collectivités territoriales 2016 2016-013



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Foncier
Décret n°2016-0177/PM-RM du 25 mars 2016 portant création du cadre institutionnel de 
pilotage de la reforme domaniale et foncière au Mali 2016 2016-0177

Foncier Décret
Décret n°2016-0177/PM-RM du 25 mars 2016 portant création du cadre institutionnel de 
pilotage de la reforme domaniale et foncière au Mali 2016 2016-0177

Loi Foncier

Loi n°2016-025 du 14 juin 2016 portant modification de l'Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 
mars 2000 portant Code domanial et foncier, modifiée et ratifiée par la Loi n°2012-001 du 10 
janvier 2012 2016 2016-025

Foncier Loi

Loi n°2016-025 du 14 juin 2016 portant modification de l'Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 
mars 2000 portant Code domanial et foncier, modifiée et ratifiée par la Loi n°2012-001 du 10 
janvier 2012 2016 2016-025

Loi Droit du travail Loi n°2016-026 du 14 juin 2016 relative à la Formation professionnelle 2016 2016-026
Droit du travail Loi Loi n°2016-026 du 14 juin 2016 relative à la Formation professionnelle 2016 2016-026

Décret Culture
Décret n°2016-0266/P-RM du 29 avril 2016 portant classement du site de Gao Sanèye dans 
le patrimoine culturel national 2016 2016-0266

Culture Décret
Décret n°2016-0266/P-RM du 29 avril 2016 portant classement du site de Gao Sanèye dans 
le patrimoine culturel national 2016 2016-0266

Décret Forêt faune

Décret n°2016-0267/P-RM du 29 avril 2016 portant déclassement partiel des forêts classées 
de Tienfala et de la Faya dans la Région de Koulikoro et de la forêt classée de Zangasso 
dans la Région de Sikasso 2016 2016-0267

Forêt faune Décret

Décret n°2016-0267/P-RM du 29 avril 2016 portant déclassement partiel des forêts classées 
de Tienfala et de la Faya dans la Région de Koulikoro et de la forêt classée de Zangasso 
dans la Région de Sikasso 2016 2016-0267

Décret CT

Décret n°2016-0273/P-RM du 29 avril 2016 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'agriculture, d'aménagement et 
d'équipements ruraux et de protection des végétaux 2016 2016-0273

CT Décret

Décret n°2016-0273/P-RM du 29 avril 2016 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'agriculture, d'aménagement et 
d'équipements ruraux et de protection des végétaux 2016 2016-0273

Loi Agricole
Loi n°2016-030 du 7 juillet 2016 portant ratification de l'Ordonnance n°2015-026/P-RM du 10 
septembre 2015 portant création du Projet de développement de la ferme rizicole de Sabé 2016 2016-030

Agricole Loi
Loi n°2016-030 du 7 juillet 2016 portant ratification de l'Ordonnance n°2015-026/P-RM du 10 
septembre 2015 portant création du Projet de développement de la ferme rizicole de Sabé 2016 2016-030

Décret CT
Décret n°2016-0332/P-RM du 18 mai 2016 fixant les modalités de mise en place des 
Autorités intérimaires dans les Collectivités territoriales 2016 2016-0332

CT Décret
Décret n°2016-0332/P-RM du 18 mai 2016 fixant les modalités de mise en place des 
Autorités intérimaires dans les Collectivités territoriales 2016 2016-0332

Décret Environnement
Décret n°2016-0346/P-RM du 19 mai 2016 portant approbation du document de stratégie 
nationale sur la réduction des risques de catastrophes au Mali 2016 2016-0346

Environnement Décret
Décret n°2016-0346/P-RM du 19 mai 2016 portant approbation du document de stratégie 
nationale sur la réduction des risques de catastrophes au Mali 2016 2016-0346

Décret CT

Décret n°2016-0379/P-RM du 31 mai 2016 portant modification du Décret n°07-262/P-RM 
du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de 
Formation des Collectivités territoriales 2016 2016-0379

CT Décret

Décret n°2016-0379/P-RM du 31 mai 2016 portant modification du Décret n°07-262/P-RM 
du 2 août 2007 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de 
Formation des Collectivités territoriales 2016 2016-0379

Loi Urbanisme
Loi n°2016-040 du 7 juillet 2016 portant ratification de l'ordonnance n°2016-004/P-RM du 15 
février 2016 portant création de l'Observatoire national des Villes 2016 2016-040

Urbanisme Loi
Loi n°2016-040 du 7 juillet 2016 portant ratification de l'ordonnance n°2016-004/P-RM du 15 
février 2016 portant création de l'Observatoire national des Villes 2016 2016-040

Décret CT

Décret n°2016-0403/P-RM du 9 juin 2016 rectifiant le Décret n°2016-0332/P-RM du 18 mai 
2016 fixant les modalités de mise en place des Autorités intérimaires dans les Collectivités 
territoriales 2016 2016-0403

CT Décret

Décret n°2016-0403/P-RM du 9 juin 2016 rectifiant le Décret n°2016-0332/P-RM du 18 mai 
2016 fixant les modalités de mise en place des Autorités intérimaires dans les Collectivités 
territoriales 2016 2016-0403



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Loi FPCT
Loi n°2016-041 du 7 juillet 2016 portant création de la Direction nationale de la Fonction 
publique des Collectivités territoriales 2016 2016-041

FPCT Loi
Loi n°2016-041 du 7 juillet 2016 portant création de la Direction nationale de la Fonction 
publique des Collectivités territoriales 2016 2016-041

Décret Santé Décret n°2016-0470/P-RM du 28 juin 2016 fixant la Carte nationale hospitalière 2016 2016-0470
Santé Décret Décret n°2016-0470/P-RM du 28 juin 2016 fixant la Carte nationale hospitalière 2016 2016-0470

Décret Mines
Décret n°2016-0520/PM-RM du 22 juillet 2016 fixant le cadre institutionnel de l'Initiative pour 
la Transparence dans les Industries extractives au Mali 2016 2016-0520

Mines Décret
Décret n°2016-0520/PM-RM du 22 juillet 2016 fixant le cadre institutionnel de l'Initiative pour 
la Transparence dans les Industries extractives au Mali 2016 2016-0520

Décret Santé
Décret n°2016-0608/P-RM du 16 août 2016 fixant les modalités de la prise en charge des 
cas d'urgence 2016 2016-0608

Santé Décret
Décret n°2016-0608/P-RM du 16 août 2016 fixant les modalités de la prise en charge des 
cas d'urgence 2016 2016-0608

Loi CT

Loi n°2016-062 du 30 décembre 2016 autorisant la ratification de la Charte africaine des 
valeurs et des principes de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du 
Développement local, adoptée par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Malabo (Guinée équatoriale), le 27... 2016 2016-062

CT Loi

Loi n°2016-062 du 30 décembre 2016 autorisant la ratification de la Charte africaine des 
valeurs et des principes de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du 
Développement local, adoptée par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Malabo (Guinée équatoriale), le 27... 2016 2016-062

Décret CT
Décret n°2016-0881/P-RM du 23 novembre 2016 portant approbation du document de 
Politique nationale d'Aménagement du Territoire 2016 2016-0881

CT Décret
Décret n°2016-0881/P-RM du 23 novembre 2016 portant approbation du document de 
Politique nationale d'Aménagement du Territoire 2016 2016-0881

Ordonnance CT
Modifié par : JO 2017-14 - Ordonnance n°2017-017/P-RM du 21 mars 2017 portant création 
de la Direction nationale des Affaires religieuses et du Culte 2017 2017-017

CT Ordonnance
Modifié par : JO 2017-14 - Ordonnance n°2017-017/P-RM du 21 mars 2017 portant création 
de la Direction nationale des Affaires religieuses et du Culte 2017 2017-017

Loi CT Loi n°2017-019 du 12 juin 2017 portant loi d'orientation pour l'Aménagement du Territoire 2017 2017-019
CT Loi Loi n°2017-019 du 12 juin 2017 portant loi d'orientation pour l'Aménagement du Territoire 2017 2017-019

Décret CT

Décret n°2017-0286/P-RM du 27 mars 2017 portant ratification de la Charte africaine des 
Valeurs et des principes de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du 
Développement local, adoptée par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Malabo (Guinée équatoriale), le 27 juin... 2017 2017-0286

CT Décret

Décret n°2017-0286/P-RM du 27 mars 2017 portant ratification de la Charte africaine des 
Valeurs et des principes de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du 
Développement local, adoptée par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Malabo (Guinée équatoriale), le 27 juin... 2017 2017-0286

Décret CT
Décret n°2017-0428/P-RM du 19 mai 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'emploi et de formation professionnelle 2017 2017-0428

CT Décret
Décret n°2017-0428/P-RM du 19 mai 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales en matière d'emploi et de formation professionnelle 2017 2017-0428

Loi CT
Abrogé par : JO 2017-40 - Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des Collectivités 
territoriales 2017 2017-051

CT Loi
Abrogé par : JO 2017-40 - Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des Collectivités 
territoriales 2017 2017-051

Décret CT
Décret n°2017-0511/P-RM du 12 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des sports 2017 2017-0511

CT Décret
Décret n°2017-0511/P-RM du 12 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des sports 2017 2017-0511

Loi CT
Abrogé par : JO 2017-40 - Loi n°2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de 
la libre administration des Collectivités territoriales 2017 2017-052

CT Loi
Abrogé par : JO 2017-40 - Loi n°2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de 
la libre administration des Collectivités territoriales 2017 2017-052

Loi CT Loi n°2017-053 du 2 octobre 2017 portant statut particulier du District de Bamako 2017 2017-053
CT Loi Loi n°2017-053 du 2 octobre 2017 portant statut particulier du District de Bamako 2017 2017-053



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret CT
Décret n°2017-0555/P-RM du 29 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des Mines 2017 2017-0555

CT Décret
Décret n°2017-0555/P-RM du 29 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des Mines 2017 2017-0555

Décret CT
Décret n°2017-0818/P-RM du 26 septembre 2017 portant approbation du Document cadre 
de Politique nationale de Décentralisation et son plan d'actions 2017-2021 2017 2017-0818

CT Décret
Décret n°2017-0818/P-RM du 26 septembre 2017 portant approbation du Document cadre 
de Politique nationale de Décentralisation et son plan d'actions 2017-2021 2017 2017-0818

Loi CT Loi n°59-31 A.L-R.S du 4 décembre 1959 créant les cercles de Djenné et de Kolokani 1959 Non Disponible

Loi CT
Loi n°59-63 A.L-R.S du 30 décembre 1959 portant organisation des fractions et créant des 
conseils de fraction dans la République Soudanaise 1959 Non Disponible

Loi CT
Loi n°60-003 du 21 janvier 1960 relative à l'Organisation Territoriale de la République 
Soudanaise 1960 Non Disponible

Loi CT Loi n°60-024 du 8 août 1960 relative à la création Amondissements en République du Soudan 1960 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°1080-M.F.P.T.A.S du 8 décembre 1961 portant délégation de certains pouvoirs aux 
Gouverneurs de région 1961 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°740-MPER-CAB du 23 août 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs 
de Région 1961 Non Disponible

Décret CT

Décret n°267-P.G.R.M du 27 juillet 1961 portant application de l'article 10 de la loi n°60-5 
A.L.R.S. du 7 juin 1960, relatif aux pouvoirs des Gonverneurs de Région en matière de 
tutelle administrative des collectivités locales 1961 Non Disponible

Loi CT
Loi n°61-010 du 26 janvier 1961 modifiant le nombre de parts à prendre en considération pour 
le calcul de l'impôt général sur le revenu 1961 Non Disponible

Loi CT Loi n°61-027 du 18 février 1961 portant création des Arrondissements dans les Cercles 1961 Non Disponible

Loi CT
Loi n°61-044 du 12 mai 1961 transformant en cercle des Subdivisions dans ses limites 
territoriales existantes 1961 Non Disponible

Loi CT Loi n°61-051 du 24 mai 1961 portant création et aménagement d'Arrondissements 1961 Non Disponible
Loi CT Loi n°61-064 du 7 juin 1961 portant création d'Arrondissements 1961 Non Disponible
Loi CT Loi n°61-074 du 7 juin 1961 portant création d'arrondissements 1961 Non Disponible

Loi CT
Loi n°61-083 du 7 août 1961 portant suppression de la Subdivision Centrale de Sikasso et 
création de l'arrondissement central de Sikasso 1961 Non Disponible

Loi CT Loi n°61-117 du 25 août 1961 portant transformation de subdivisions en cercles 1961 Non Disponible

Loi CT
Loi n°61-127 du 13 janvier 1962 portant modification des taux de ristournes sur les impôts 
directs attribués aux communes 1961 Non Disponible

Loi CT Loi n°63-009 du 5 février 1963 modifiant le Découpage du Cercle de Tombouctou 1963 Non Disponible

Loi CT

Loi n°63-032 du 14 juin 1963 portant modification de l'article 10 de l'ordonnance n°43 du 28 
Mars 1959 portant organisation de Villages et créant des Conseils de Village en République 
du Mali 1963 Non Disponible

Loi CT
Modifié par : JO 1963-147 - Loi n°63-033 du 14 juin 1963 portant modification des articles 6 
et 8 de la loi n°59-63 du 30 décembre 1959 1963 Non Disponible

Loi CT
Loi n°63-071 du 15 janvier 1964 portant modification aux Ressorts Territoriaux des Cercles 
de Goundam et Niafunké 1963 Non Disponible

Loi CT

Loi n°63-090 du 21 mai 1964 relative à la création et à la suppression d'arrondissements, 
transferts de chef lieu d'arrondissements, modification aux ressorts territoriaux 
d'arrondissements et de cercles 1963 Non Disponible

Arrêté CT
Abrogé par : JO 1964-177 - Arrêté n°182-G du 14 août 1964 annulant l'arrêté n°167 du 28 
janvier 1964 du Gouverneur de la région de Bamako 1964 Non Disponible

Décret CT
Décret n°166-PG-RM du 7 novembre 1964 portant institution d'une Commission nationale de 
Normalisation des Noms géographiques 1964 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°690-S.E-D.S du 28 août 1965 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°789 S.E.-D.S. du 
9 septembre 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs de région en matière de 
Défense et de Sécurité 1965 Non Disponible

Loi CT Loi n°65-020 du 30 avril 1965 portant création et aménagement d'arrondissements 1965 Non Disponible
Loi CT Loi n°65-022 du 7 avril 1965 fixant les Attributions des Gouverneurs de Région 1965 Non Disponible
Loi CT Loi n°65-031 du 16 juillet 1965 portant Création et Aménagement d'Arrondissements 1965 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°762-D.I.3 du 16 août 1966 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs de 
Région 1966 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers
Loi CT Loi n°66-009 du 31 mars 1966 portant Code Municipal en République du Mali 1966 Non Disponible
Loi CT Loi n°66-010 du 17 mars 1966 portant création et aménagement d'arrondissements 1966 Non Disponible

Loi CT

Loi n°66-015 du 6 juillet 1966 portant modification de l'article 22 de l'ordonnance n°43 du 22 
mars 1959 portant organisation des villages et création des conseils de village et abrogeant 
les lois 61-126 du 31 décembre 1961 et 63-39 du 31 mai 1963 portant modification du taux 
des remises accordées aux conseils de village 1966 Non Disponible

Loi CT
Loi n°66-033 du 29 juillet 1966 portant fixation pour l'année budgétaire 1966-67 des taux de 
ristournes sur les impôts directs attribués aux communes 1966 Non Disponible

Loi CT
Loi n°66-038 du 29 juillet 1966 portant rattachement de deux villages à la commune de 
Koulikoro 1966 Non Disponible

Loi CT Loi n°68-030 du 19 juin 1968 portant dissolution de Conseils Municipaux 1968 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°1969-016 du 1 mars 1969 portant modification des articles 9 et 10 de la loi 
n°66-9 du 2 mars 1966 portant Code Municipal 1969 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°1969-020 du 15 mars 1969 portant Création et Statuts Particuliers du District 
de Bamako 1969 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°1970-008 du 27 février 1970 portant modification de la loi n°66-9 du 2 mars 
1966 portant Code Municipal en République du Mali 1970 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°294-MSP-CAB du 16 avril 1971 portant délégation de pouvoirs aux gouverneurs de 
régions 1971 Non Disponible

Décret CT
Décret n°25-PG-RM du 3 mars 1972 portant application de l'ordonnance n°16 du 29 février 
1972 1972 Non Disponible

Ordonnance CT Ordonnance n°1972-016 du 29 février 1972 portant Délimitation du District de Bamako 1972 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°1972-020 du 24 mars 1972 portant modification de l'ordonnance n°20 du 15 
mars 1969 portant création et Statut Particulier du District de Bamako 1972 Non Disponible

Ordonnance CT

Modifié par : JO 1972-382 - Ordonnance n°1972-037 du 8 juillet 1972 rapportant les 
dispositions de la loi n°66-10 du 2 mars 1966 en ce qui concerne l'arrondissement de 
Mandiéla 1972 Non Disponible

Décret CT
Ratifié par : JO 1973-411 - Décret n°12-PG-RM du 11 août 1973 portant promulgation de 
l'ordonnance n°30 CMLN du 14 août 1973 1973 Non Disponible

Ordonnance CT Ordonnance n°1973-030 du 16 juillet 1973 portant Statut des Corps du Personnel Municipal 1973 Non Disponible

Décret FPCT
Décret n°142-PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État 1975 Non Disponible

Décret CT

Modifié par : JO 1976-483 - Décret n°26-PG-RM du 26 janvier 1976 complétant l'annexe II 
(catégorie et taux des indemnités de responsabilité et de Représentation) du décret n°142 
PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités des indemnités allouées aux... 1976 Non Disponible

Décret CT

Décret n°77-203/PG-RM du 8 novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et 
les attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de villages et de 
fraction nomade 1977 Non Disponible

Décret CT
Modifié par : JO 1977-534 - Décret n°77-231/PG-RM du 23 novembre 1977 abrogeant et 
remplaçant les articles 24 et 25 du décret n°142 PG-RM du 14 août 1975 1977 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°789-S.E-D.S du 9 septembre 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs 
de région en matière de Sécurité 1978 Non Disponible

Décret CT
Décret n°78-15/PG-RM du 6 février 1978 portant rectificatif au décret n°203 PG-RM du 8 
Novembre 1977 1978 Non Disponible

Ordonnance CT
Abrogé par : JO 0000-00 - Ordonnance n°78-33/CMLN du 18 août 1978 fixant les Limites du 
District de Bamako 1978 Non Disponible

Décret FPCT

Modifié par : JO 1979-582 - Décret n°79-310/PG-RM du 17 octobre 1979 complétant 
l'annexe II du décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités aux fonctionnaires et autres agents de l'Etat 1979 Non Disponible

Décret FPCT

Modifié par : JO 1979-584 - Décret n°79-326/PG-RM du 17 novembre 1979 complétant le 
décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités aux fonctionnaires et autres agents de l'Etat 1979 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°79-26/CMLN du 23 mars 1979 portant création du périmètre d'urbanisation de 
Bamako 1979 Non Disponible

Décret CT
Décret n°80-31/P-RM du 31 janvier 1980 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des autorités administratives du district de Bamako 1980 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers
Loi CT Loi n°80-19/AN-RM du 26 mai 1980 portant dissolution du Conseil Municipal de Koutiala 1980 Non Disponible
Décret CT Décret n°82-53/PG-RM du 27 février 1982 portant statut Type des Tons Villageois 1982 Non Disponible
Loi CT Loi n°82-30/AN-RM du 1 avril 1982 portant création de la Commune de Bougouni 1982 Non Disponible

Loi CT
Loi n°82-48/AN-RM du 20 mars 1982 portant modification de l'ordonnance n°78-32/CMLN du 
18 août 1978 portant statut du district de Bamako 1982 Non Disponible

Loi CT
Loi n°82-49/AN-RM du 1 avril 1982 portant modification de l'ordonnance n°7744CMLN du 12 
/07/ 1977 relative à la réorganisation territoriale et administrative de la République du Mali 1982 Non Disponible

Décret CT
Modifié par : JO 1984-738 - Décret n°84-302/PG-RM du 7 décembre 1984 portant additif à 
l'Annexe n°II du decret n°142 PG-RM du 14 août 1975 1984 Non Disponible

Loi CT Loi n°86-01/AN-RM du 8 mars 1986 portant attachement de village 1986 Non Disponible

Loi CT
Loi n°87-32 du 24 juillet 1987 portant création de l'arrondissement de Goundara dans le 
cercle de Bafoulabé 1987 Non Disponible

Loi CT
Loi n°87-50 du 10 août 1987 portant création de l'arrondissement de Finkolo dans le cercle 
de Sikasso 1987 Non Disponible

Décret CT
Décret n°90-411/P-RM du 18 octobre 1990 portant création des Trésoreries Régionales, des 
Perceptions et des Recettes Perceptions 1990 Non Disponible

Loi CT
Loi n°90-93/AN-RM du 15 septembre 1990 portant création de la Recette Générale du 
District de Bamako 1990 Non Disponible

Loi Fonction publique
Loi n°91-56/AN-RM du 6 mars 1991 portant modification de l'annexe n°2 de l'ordonnance 
n°77-71 du 26 décembre 1977 portant Statut Général des Fonctionnaires du Mali 1991 Non Disponible

Arrêté Compta publique Arrêté n°93-4937/MEFPLAN-CAB du 20 août 1993 fixant le Plan Comptable de l'Etat (PCE) 1993 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°93-6464/MT-CAB du 3 novembre 1993 fixant les catégories de véhicules de 
fonction, de liaison et de chantier des Institutions de l'Etat, des Administrations, des 
Etablissements Publics à caractère Administratif et des Collectivités Territoriales 1993 Non Disponible

Arrêté Santé
Arrêté n°93-6465/MSSPA-CAB du 3 novembre 1993 fixant le nombre d'habitants requis 
pour l'ouverture d'une Officine de Pharmacie ou d'un dépôt de produits pharmaceutiques 1993 Non Disponible

Décret Agricole

Décret n°93-295/P-RM du 18 août 1993 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des 
Chambres d'Agriculture du Mali 1993 Non Disponible

Décret CT

Décret n°93-300/P-RM du 27 août 1993 fixant le régime d'utilisation des véhicules des 
Institutions de l'Etat, des Administrations, des Etablissements Publics à caractère 
Administratif et des Collectivités Territoriales 1993 Non Disponible

Décret Transport

Décret n°93-470/P-RM du 29 décembre 1993 portant Ratification du Protocole d'Accord 
relatif aux Transports Routiers, signé le 2 Avril 1993 à Dakar entre la Gouvernement de la 
République du Mali et le Gouvernement du Sénégal 1993 Non Disponible

Décret Environnement

Décret n°93-473/P-RM du 29 décembre 1993 portant Adhésion de la République du Mali à la 
Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone Signée le 22 mars 1985 au 
Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissement la Couche d'Ozone, 
signé le 16 Septembre 1987 et son Amendement adopté à Londres Le 29 Juin 1990 1993 Non Disponible

Décret Fiscal

Décret n°93-078/P-RM du 31 mars 1993 fixant les modalités d'application de la loi n°93-
003/AN-RM du 3 Février 1993 portant institution d'un acompte sur divers impôts et taxes 
émis par la Direction Nationale des Impôts 1993 Non Disponible

Arrêté Foncier Arrêté n°94-5456/MFC-CAB du 26 avril 1994 portant ouverture de livres fonciers 1994 Non Disponible

Arrêté Tourisme

Arrêté n°94-9450/MFC-CAB du 3 octobre 1994 fixant fixant la quotité des prélèvements sur 
les chiffres d'affaires à opérer après chaque course au profit du Trésor ainsi que la part des 
dividendes de l'État à affecter à l'amélioration de la race chevaline, aux �uvres sociales et 
aux travaux d'intérêt public 1994 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°94-5801/MET/MFC du 9 mai 1994 portant réglementation du 
transport routier des hydrocarbures au Mali 1994 Non Disponible

Décret Marchés publics

Décret n°94-123/P-RM du 16 mars 1994 portant modalités de prise en charge au budget 
d'état des droits et taxes exigibles sur les marchés publics financés sur ressources 
extérieures 1994 Non Disponible

Décret Transport
Décret n°94-181/PM-RM du 11 mai 1994 instituant les taxes des prestations de la Direction 
nationale des Transports et de ses services régionaux et subrégionaux 1994 Non Disponible
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Décret Environnement
Décret n°94-189/PM-RM du 27 mai 1994 fixant le cadre institutionnel de l'élaboration d'un 
Plan National d'actions pour environnement (PNAE) 1994 Non Disponible

Décret Forêt faune
Décret n°94-238/P-RM du 12 juillet 1994 portant modification des limites de la réserve de 
Faune de Kangosanbougou 1994 Non Disponible

Décret Santé

Décret n°94-282/P-RM du 15 août 1994 déterminant les conditions de l'ouverture des 
cabinets privés de consultations traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de 
médicaments traditionnels améliorés 1994 Non Disponible

Décret Environnement
Décret n°94-447/P-RM du 28 décembre 1994 portant ratification de la convention cadre sur 
les changements climatiques, signée le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro 1994 Non Disponible

Décret Fonction publique
Décret n°94-456/P-RM du 30 décembre 1994 fixant les avantages accordés au personnel 
enseignant hiérarchisé dans l'Enseignement secondaire Général, Technique et Professionnel 1994 Non Disponible

Décret Transport Décret n°94-469/P-RM du 30 décembre 1994 portant réglementation du trafic maritime 1994 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°95-2489/MDRE-SG du 14 novembre 1995 déterminant les conditions d'exercice de 
la chasse rituelle et du droit d'usage en matière de chasse 1995 Non Disponible

Arrêté interministériel Education
Arrêté interministériel n°95-1499/MESSRS.MFC-SG du 12 juillet 1995 fixant le régime des 
voyages des étudiants Maliens à l'Etranger 1995 Non Disponible

Décret CT Décret n°95-157/P-RM du 12 avril 1995 portant révocation d'un maire 1995 Non Disponible

Décret Artisanat

Décret n°95-284/P-RM du 28 juillet 1995 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des conférences régionales des chambres de métiers et de l'assemblée 
permanente des chambres de métiers 1995 Non Disponible

Décret Agricole
Décret n°95-372/P-RM du 18 octobre 1995 règlementant la Police Sanitaire des animaux sur 
le territoire de la république du Mali 1995 Non Disponible

Décret Marchés publics Décret n°95-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant code des marchés publics 1995 Non Disponible

Décret Investissement
Décret n°95-423/P-RM du 6 décembre 1995 fixant les modalités d'application de la loi n°91-
048/AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements 1995 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°96-1023/MDRE-SG du 26 juin 1996 déterminant les typeset modèles de coupons, 
les modalités d'attribution, de délivrance et de contrôle des coupons de transport de bois 1996 Non Disponible

Arrêté interministériel Education
Arrêté interministériel n°96-1132/MESSRS-MFC-SG du 17 juillet 1996 fixant les taux de 
frais scolaires alloués aux établissements d'enseignement privé 1996 Non Disponible

Décret Forêt faune

Décret n°96-043/P-RM du 8 février 1996 fixant l'organisation et les modalités de 
défrichement, de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l'état et 
des collectivités territoriales 1996 Non Disponible

Décret

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Décret n°96-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de mise 
à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l'Etat 1996 Non Disponible

Décret JEUNESSE
Décret n°96-119/P-RM du 11 avril 1996 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions du représentant de l'Etat au niveau du district de Bamako 1996 Non Disponible

Décret Association
Décret n°96-137/P-RM du 2 mai 1996 établissant les status-types des mutuelles, des 
unions et fédérations de mutuelles 1996 Non Disponible

Décret Tourisme
Décret n°96-144/P-RM du 3 mai 1996 fixant les conditions d'exercice des professions 
d'organisateurs de voyages et de séjours 1996 Non Disponible

Décret Mines

Décret n°96-214/PM-RM du 16 août 1996 portant réglementation de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou 
fossiles 1996 Non Disponible

Arrêt CT
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°97-011 du 14 février 1997 sur la légalité de la loi portant 
création des communes rurales 1997 Non Disponible

Arrêté Forêt faune Arrêté n°97-1765/MDRE-SG du 5 novembre 1997 portant octroi licence de guide de chasse 1997 Non Disponible

Arrêté Marchés publics

Arrêté n°97-1879/MF-SG du 19 novembre 1997 portant cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de fournitures courants, de services, 
d'informatique et de bureautique 1997 Non Disponible

Arrêté interministériel Mines

Arrêté interministériel n°97-1579/MFC.MMEH du 16 septembre 1997 fixant la composition 
du Comité Paritaire de détermination des valeurs de référence à l'exportation de l'or et des 
autres substances précieuses ou fossiles 1997 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°98-0139/MDRE-SG du 12 février 1998 définissant les conditions de délivrance des 
permis et des autorisations spéciales de chasse aux étrangers non résidents 1998 Non Disponible
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Arrêté Forêt faune
Arrêté n°98-0238/MDRE-SG du 26 février 1998 portant octroi de licence de guide de petite 
et moyenne chasse 1998 Non Disponible

Arrêté Forêt faune

Arrêté n°98-0788/MATS-MDR/MF-SG du 29 mai 1998 déterminant les quantités de 
munitions d'armes de chasse dont l'achat pourra être autorisé par détenteur de titre de 
chasse 1998 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°98-0840/MDRE-SG du 5 juin 1998 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux d'eau 
pour la saison de chasse 1997/1998 1998 Non Disponible

Arrêté Education

Arrêté n°98-1165/MESSRS-SG du 28 juillet 1998 complétant l'arrêté n°96-0861/MESSRS-
SG du 3 juin 1996 fixant l'organisation du baccalauréat de l'Enseignement Secondaire 
Général 1998 Non Disponible

Arrêté Santé
Arrêté n°98-908/MSPAS-SG du 12 juin 1998 fixant le nombre d'habitants requis pour 
l'ouverture d'une officine de pharmacie ou d'un dépôt de produits pharmaceutiques 1998 Non Disponible

Décret SPORT Décret n°98-215/P-RM du 02 juillet 1998 régissant les activités physiques et sportives ; 1998 Non Disponible

Arrêté Droit du travail
Arrêté n°99-0892/MF-SG du 18 mai 1999 portant modalité de l'Assiette imposable des 
primes et indemnités versées en complément du salaire 1999 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°99-1089/ME-SG du 16 juin 1999 portant approbation du Plan d'Aménagement et de 
Gestion de la Forêt classée du Sounsan 1999 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°99-2956/ME-SG du 30 décembre 1999 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 1999-2000 1999 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°99-2483/MTPT-MATS-MF-SG du 26 octobre 1999 fixant les 
conditions des transports exceptionnels 1999 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°99-2788/MTPT-MME-ME-MATS du 29 novembre 1999 fixant les 
conditions de circulation des véhicules de transport des marchandises dangereuses 1999 Non Disponible

Décret Mines

Décret n°99-068/P-RM du 6 avril 1999 modifiant le décret n°96-214/P-RM du 16 août 1996 
portant réglementation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'or 
et des autres substances précieuses ou fossiles 1999 Non Disponible

Décret CT
Décret n°99-183/P-RM du 5 juillet 1999 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale des Collectivités Territoriales 1999 Non Disponible

Décret Environnement
Décret n°99-189/P-RM du 5 juillet 1999 portant Institution de la Procédure d'étude d'impact 
sur l'environnement 1999 Non Disponible

Décret Mines

Décret n°99-256/P-RM du 15 septembre 1999 portant approbation de la convention 
d'établissement type pour la prospection, la recherche et l'exploitation des substances 
minérales 1999 Non Disponible

Décret Marchés publics
Décret n°99-292/P-RM du 21 septembre 1999 portant modification du décret n°95-401/P-
RM du 10 novembre 1995 portant Code des Marchés Publics 1999 Non Disponible

Décret Forêt faune

Décret n°99-321/P-RM du 4 octobre 1999 fixant les modalités de classement, de 
déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et les modalités de création des 
zones d'intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l'Etat 1999 Non Disponible

Ordonnance

PROTECTION ET 
PROMOTION DE LA 
FEMME, DE 
L’ENFANT ET DE LA 
FAMILLE

Ordonnance n°99-010/P-RM du 1eravril 1999, modifiée, portant création de la Direction 
Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille ; 1999 Non Disponible

Ordonnance Mines Ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 1999 portant Code Minier en République du Mali 1999 Non Disponible

Arrêté Transport
Arrêté n°00-1351/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant le détail des règles générales 
d'immatriculation des véhicules 2000 Non Disponible

Arrêté Marchés publics
Arrêté n°00-1383/MEF-SG du 11 mai 2000 fixant les dispositions particulières relatives à la 
passation des marchés publics des collectivités territoriales 2000 Non Disponible

Arrêté Forêt faune

Arrêté n°00-2249/MEATEU-SG du 16 août 2000 définissant les modalités de répartition des 
remises accordées aux agents forestiers sur les taxes d'exploitation du bois dans le domaine 
forestier de l'Etat 2000 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°00-2301/MATCL-SG du 22 août 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Comité National d'Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités 
Territoriales 2000 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°00-2305/MEF-SG du 23 août 2000 portant répartition des communes entre les 
recettes-perceptions du trésor 2000 Non Disponible

Arrêté Transport
Arrêté n°00-2519/MICT-SG du 13 septembre 2000 fixant les conditions d'exercice de la 
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière 2000 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Arrêté Transport
Arrêté n°00-2781/MICT-SG du 10 octobre 2000 fixant les conditions d'aménagement des 
véhicules destinés au transport en commun de personnes 2000 Non Disponible

Arrêté Transport

Arrêté n°00-2979/MICT-SG du 3 novembre 2000 fixant les conditions de transport de 
personnes et de chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, 
vélomoteurs, cyclomoteurs et cycles 2000 Non Disponible

Arrêté Interministériel Transport
Arrêté Interministériel n°00-1378/MICT.MEATEU du 11 mai 2000 fixant les conditions de 
passage des Bacs 2000 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°00-2797/MICT-MEF-MJ-MSPC-SG du 13 octobre 2000 fixant les 
taux des amendes forfaitaires en matière de circulation routière 2000 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°00-2816/MICT-MJS-MATCL-MSPC-SG du 17 octobre 2000 fixant 
les conditions d'organisation des courses et épreuves sportives sur les routes 2000 Non Disponible

Décret

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE

Décret n°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance 
n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'Eau potable 2000 Non Disponible

Décret Services publics
Décret n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance 
n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2000 Non Disponible

Décret CT
Décret n°00-306/P-RM du 4 juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant de collectivités territoriales 2000 Non Disponible

Décret CT
Décret n°00-518/P-RM du 25 octobre 2000 portant révocation du maire de la commune de 
Kassa 2000 Non Disponible

Décret CT
Décret n°00-609/P-RM du 7 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au 
fonctionnement de l'agence nationale d'investissement des collectivités territoriales 2000 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°00-043/P-RM du 21 septembre 2000 portant création de la Mission 
d'Aménagement du Territoire 2000 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°01-2014/MEATEU-SG du 14 août 2001 portant octroi de licence de Guide de 
Chasse 2001 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°01-2072/MATCL-SG du 20 août 2001 portant institution d'un concours entre les 
communes du Mali 2001 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°01-2224/MEATEU-SG du 10 septembre 2001 portant octroi de licence de guide de 
chasse 2001 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport

Arrêté interministériel n°01-2020/MICT-MEF-MATCL-MSPC-SG du 16 août 2001 fixant le 
tarif des frais d'enlèvement et de garde en fourrière des véhicules, des animaux, des objets 
et des matériels embarrassant la voie publique, par les services administratifs 2001 Non Disponible

Décret Forêt faune
Décret n°01-136/P-RM du 23 mars 2001 fixant les taux de redevances et des taxes perçues 
à l'occasion de l'exploitation de la Faune Sauvage dans le Domaine Faunique de l'Etat 2001 Non Disponible

Décret

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES

Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux 
usées et des gadoues ; Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des 
déchets dangereux ; 2001 Non Disponible

Loi Sport
Loi n°01-092 du 28 novembre 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-045/P-RMm du 
19 septembre 2001 portant création du Lycée Sportif 2001 Non Disponible

Ordonnance CULTURE
Ordonnance n°01-028/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction nationale 
des Bibliothèques et la Documentation ; 2001 Non Disponible

Ordonnance Sport
Ordonnance n°01-038/P-RM du 15 août 2001 portant création des Stades de Kayes, de 
Sikasso, de Ségou, de Mopti du 26 mars de Bamako 2001 Non Disponible

Arrêté Transport
Arrêté n°02-1881/MICT-SG du 4 septembre 2002 fixant le modèle de formulaire de la 
demande d'inscription au régistre des transporteurs routiers 2002 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°02-2510/ME-SG du 15 décembre 2002 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2002-2003 2002 Non Disponible

Arrêté interministériel CT

Arrêté interministériel n°02-2169/MEF-MATCL du 8 octobre 2002 fixant les modalités de 
création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des 
régies d'avances des collectivités territoriales 2002 Non Disponible

Arrêté interministériel Sport
Arrêté interministériel n°02-2207/MJS-MEF du 10 octobre 2002 fixant les taux des primes 
allouées aux sportifs de Haut niveau et à leur encadrement technique 2002 Non Disponible

Décret CT
Décret n°02-111/P-RM du 6 mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion 
des terrains des domaines publics immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales 2002 Non Disponible

Décret CT
Décret n°02-112/P-RM du 6 mars 2002 déterminant les formes et conditions d'attribution 
des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales 2002 Non Disponible
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Décret Foncier
Décret n°02-113/P-RM du 6 mars 2002 fixant les modalités d'organisation et de confection 
du cadastre 2002 Non Disponible

Décret CT
Décret n°02-161/P-RM du 30 mars 2002 portant convocation du Haut Conseil des 
Collectivités en session extraordinaire 2002 Non Disponible

Décret Forêt faune
Décret n°02-199/P-RM du 22 avril 2002 portant création du sanctuaire des chimpanzés du 
Bafing 2002 Non Disponible

Décret Mines

Décret n°02-536/P-RM du 3 décembre 2002 portant réglementation de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou 
fossiles 2002 Non Disponible

Décret CT
Décret n°02-549/P-RM du 5 décembre 2002 portant dissolution du conseil Communal de la 
Commune rurale de Fatoma 2002 Non Disponible

Décret CT
Décret n°02-602/P-RM du 30 décembre 2002 fixant la nomenclature budgétaire et comptable 
des collectivités Territoriales 2002 Non Disponible

Arrêté Transport
Arrêté n°03-0436/MET-SG du 11 mars 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux des routes 2003 Non Disponible

Arrêté CT Fiscal
Arrêté n°03-0443/MEF-SG du 12 mars 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux de la Direction Générale des Impôts 2003 Non Disponible

Arrêté Compta publique Arrêté n°03-2051/MEF-SG du 19 septembre 2003 fixant le Plan Comptable de l'Etat (PCE) 2003 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°03-2512/ME-SG du 17 novembre 2003 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2003-2004 2003 Non Disponible

Arrêté Sport
Arrêté n°03-2626/MJS-SG du 3 décembre 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux de la jeunesse et des sports 2003 Non Disponible

Arrêté Foncier
Arrêté n°03-2902/MDEAFH-SG du 31 décembre 2003 portant répartition du produit des 
pénalités, Amendes, et Prime sur les recettes domaniales et foncières 2003 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°1879/MATCL-SG du 27 août 2003 déterminant le nombre de conseillers à élire par 
commune 2003 Non Disponible

Décret Compta publique
Décret n°03-228/PM-RM du 3 juin 2003 portant création d'un Comité de Suivi de la mise en 
place du Vérificateur Général 2003 Non Disponible

Décret Fonction publique

Décret n°03-241/P-RM du 23 juin 2003 portant modification du décret n°01-474/P-RM du 27 
septembre 2001 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
enseignant 2003 Non Disponible

Décret Environnement Décret n°03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement 2003 Non Disponible

Loi Urbanisme
Loi n°03-044 du 30 décembre 2003 portant modification de la loi n°01-077 du 18 juillet 2001 
fixant les règles générales de la construction 2003 Non Disponible

Arrêté Forêt faune Arrêté n°04-0277/ME-SG du 11 février 2004 portant octroi de licence de guide de chasse 2004 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°04-0696/MATCL-SG du 25 mars 2004 modifiant l'annexe de l'arrêté 
n°1879/MATCL-SG du 27 août 2003 déterminant le nombre de conseillers à élire par 
commune 2004 Non Disponible

Arrêté Compta publique

Arrêté n°04-1694/MPAT-SG du 30 août 2004 fixant l'Organisation et les Modalités de 
Fonctionnement des Direction Régionales de la Planification, de la Statistique, de 
l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population 2004 Non Disponible

Arrêté Compta publique
Arrêté n°04-1866/MEF-SG du 24 septembre 2004 fixant la nomenclature des pièces 
justificatives des dépenses de l'Etat 2004 Non Disponible

Arrêté FPCT

Arrêté n°04-1877/MATCL-SG du 27 août 2004 Modalités de désignation des Membres du 
Conseil Supérieur et des Membres des Commissions Administratives Paritaires de la 
Fonction Publique des Collectivités Territoriales 2004 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°04-1959/MEA-SG du 4 octobre 2004 portant Création de la Zone d'Intérêt 
Cynégétique de Inekar 2004 Non Disponible

Arrêté interministériel CT
Arrêté interministériel n°04-0027/MATCL-MEF-SG du 15 janvier 2004 fixant les frais de 
représentation des membres des délégations spéciales des collectivités territoriales 2004 Non Disponible

Arrêté interministériel Education

Arrêté interministériel n°04-0944/MEF-MEN-SG du 22 avril 2004 fixant les taux de frais 
scolaires alloués aux établissements privés d'enseignement secondaire au titre de l'année 
scolaire 2003-2004 2004 Non Disponible
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Arrêté interministériel Transport

Arrêté interministériel n°04-1166/MET-MEF-MSPC-MATCL-MIC du 4 juin 2004 portant 
régulation des contrôles routiers sur le corridor Tema - Paga/Dakolo - Ouagadougou - 
Koloko/Hermankono - Bamako 2004 Non Disponible

Décret Environnement

Décret n°04-483/P-RM du 26 octobre 2004 portant ratification de la Convention Africaine 
pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (texte révisé), adoptée par 
la 2ème session ordinaire de la conférence de l'Union, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 
2003 2004 Non Disponible

Décret Agricole

Décret n°04-489/P-RM du 26 octobre 2004 portant ratification du Traité International sur les 
Ressources Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, adopté le 3 novembre 2001 
à Rome (Italie) par la 31ème réunion de la conférence de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 2004 Non Disponible

Décret Compta publique
Décret n°04-546/P-RM du 23 novembre 2004 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle Financier 2004 Non Disponible

Décret Budget
Décret n°04-556/P-RM du 1 décembre 2004 portant ratification de l'accord sur les privilèges 
et immunités de la Cour Pénale Internationale (CPI), signé à New-York le 10 septembre 2002 2004 Non Disponible

Décret Santé
Décret n°04-557/P-RM du 1 décembre 2004 Instituant l'autorisation de mise sur le marché 
des médicaments à usage humain et vétérinaire 2004 Non Disponible

Directive Services publics
Directive n°04-0003/C-CREE du 18 mai 2004 portant fixation des tarifs de l'électricité en 
République du Mali 2004 Non Disponible

Arrêté Forêt faune Arrêté n°05-017/MEA-SG du 3 mai 2005 portant octroi de licence de Guide de chasse 2005 Non Disponible

Arrêté Sport
Arrêté n°05-0223/MJS-SG du 9 février 2005 fixant les attributions et la composition du 
Comité de Direction et du Personnel d'Encadrement des Collectivités Educatives 2005 Non Disponible

Arrêté Pêche

Arrêté n°05-1056/MEP-SG du 6 mai 2005 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et sub-régionaux de la Direction Nationale de la 
Pêche 2005 Non Disponible

Arrêté interministériel Sport
Arrêté interministériel n°05-0402/MJS-MPFEF du 4 mars 2005 fixant le détail des conditions 
de création et d'organisation des Collectivités Educatives 2005 Non Disponible

Arrêté interministériel Education

Arrêté interministériel n°05-0509/MEF-MEN-SG du 21 mars 2005 fixant les taux de frais 
scolaires alloués aux établissements privés d'enseignement secondaire au titre de l'année 
scolaire 2004-2005 2005 Non Disponible

Arrêté interministériel Tourisme
Arrêté interministériel n°05-1512/MAT-SG du 15 juin 2005 fixant les caractéristiques et les 
modalités d'octroi de la carte professionnelle et de l'insigne de guide de tourisme 2005 Non Disponible

Décret Santé
Décret n°05-063/P-RM du 16 février 2005 fixant les modalités d'organisation et de 
fonctionnement des pharmacies hospitalières 2005 Non Disponible

Décret Fonction publique
Décret n°05-071/P-RM du 22 février 2005 portant allocation d'une indemnité spéciale de 
responsabilité au personnel enseignant relevant du statut général des fonctionnaires 2005 Non Disponible

Décret Santé

Décret n°05-147/P-RM du 31 mars 2005 fixant les conditions et modalités d'octroi de 
l'assistance particulière de l'Etat aux malades du Sida et personnes vivant avec le VIH et de 
la garantie de confidentialité 2005 Non Disponible

Décret Investissement
Décret n°05-427/P-RM du 26 septembre 2005 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l' Agence pour la Promotion des Investissements au Mali 2005 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°06-0085/MEA-SG du 19 janvier 2006 portant création de la zone d'intérêt 
cynégétique de Salam 2006 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°06-2597/MATCL-SG du 2 novembre 2006 fixant les taux mensuels des indemnités 
de fonction des maires, adjoints aux maires, présidents et vices-présidents des conseils de 
cercles, du conseil du District et des assemblées régionales 2006 Non Disponible

Arrêté Sport
Arrêté n°06-2609/MJS-SG du 3 novembre 2006 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des stades de Bougouni, de Koutiala et de San 2006 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°06-2957/MEF-SG du 4 décembre 2006 portant retrocession de subvention à 
l'agence nationale d'investissement des collectivités territoriales et à l'assemblée régionale 
de Sikasso 2006 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°06-3080/MEF-SG du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté 
n°2305/MEF-SG du 23 août 2000 relatif à la répartition des communes entre les recettes 
perceptions du trésor 2006 Non Disponible
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Arrêté interministériel Mines

Arrêté interministériel n°06-0343/MIC-MMEE-MEF-SG du 21 février 2006 modifiant l'Arrêté 
interministériel n°03-0239/MIC-MME-MEF du 17 février 2003 fixant les conditions 
d'agrément et d'exercice des collecteurs, des comptoirs d'achat et d'exportation et des 
exportateurs de bijoux et d'objets d'art en or ou en d'autres substances... 2006 Non Disponible

Arrêté interministériel Culture

Arrêté interministériel n°06-2549/MAT-MC du 2 novembre 2006 portant modification de 
l'arrêté interministériel n°94-7968/MCC-MAT du 18 juillet 1994 portant réglementation de la 
profession de négociant en biens culturels, de la prospection, la commercialisation et 
l'exportation des biens culturels 2006 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°06-2882/MET-MEF-MIC-SG du 27 novembre 2006 fixant les 
modalités de perception et de gestion de la redevance maritime 2006 Non Disponible

Décret Tourisme Décret n°06-331/P-RM du 8 août 2006 portant statuts type des syndicats d'initiative 2006 Non Disponible

Décret Agricole

Décret n°06-412/PM-RM du 27 septembre 2006 portant modification du décret n°01-339/P-
RM du 9 août 2001 fixant les modalités d'application de la loi n°01-022 du 31 mai 2001 
portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la 
république du Mali 2006 Non Disponible

Décret Transport

Décret n°06-413/PM-RM du 27 septembre 2006 portant modification du décret n°99-134/P-
RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation 
publique et de la mise en circulation des véhicules 2006 Non Disponible

Décret CT
Décret n°06-436/P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de la coopération entre 
les collectivités territoriales en République du Mali 2006 Non Disponible

Décret Agricole
Décret n°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi n°01-
004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali 2006 Non Disponible

Décret Environnement

Décret n°06-488/P-RM du 23 novembre 2006 fixant les règles relatives à la protection contre 
les rayonnements ionisants, à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnements 
ionisants 2006 Non Disponible

Décret Fiscal

Décret n°06-565/P-RM du 29 décembre 2006 portant renouvellement de la durée de 
l'exonération des droits et taxes sur les moustiquaires imprégnées, les moustiquaires et les 
insecticides destinés à leur imprégnation dans le cadre de la lutte contre le paludisme 2006 Non Disponible

Arrêté Sport
Arrêté n°07-0512/MJS-SG du 28 février 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Centres de promotion des jeunes 2007 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°07-2370/MEA-SG du 5 septembre 2007 fixant les Latitudes d'Abattage des 
Oiseaux pour la saison de chasse 2007-2008 2007 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°07-3187/MEA-SG du 7 décembre 2007 portant création de la zone d'intérêt 
cynégétique de Tin Achchara 2007 Non Disponible

Arrêté CT

Arrêté n°07-3238/MATCL-SG du 13 décembre 2007 fixant les conditions de délivrance des 
cartes d'identification, du port de l'écharpe et de l'insigne des élus des collectivités 
territoriales 2007 Non Disponible

Décret CT

Décret n°07-142/P-RM du 23 avril 2007 fixant les taux de l'indemnité de représentation et de 
responsabilité et de la prime de fonction spéciale allouées aux représentants de l'Etat dans 
les Collectivités territoriales 2007 Non Disponible

Arrêté Santé
Arrêté n°08-0019/MS/SG du 14 janvier 2008 fixant la liste des produits, des méthodes et 
des moyens de contraception légalement approuvés 2008 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°08-0268/MATCL-SG du 4 février 2008 fixant les modalités de création, de fusion et 
de suppression des Villages, fractions et quartiers 2008 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°08-0269/MATCL-SG du 4 février 2008 fixant les modalités de nomination des chefs 
de Village, fraction et quartier 2008 Non Disponible

Arrêté Mines
Arrêté n°08-1080/MEME-SG du 28 avril 2008 portant institution d'un couloir d'orpaillage à 
Kékoro, Commune Rurale de Domba, Cercle de Bougouni, Région de Sikasso 2008 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°08-2204/MEA-SG du 4 août 2008 portant création de la zone d'intérêt cynégétique 
de Tarkint 2008 Non Disponible

Arrêté Droit du travail
Arrêté n°08-3149/MTFPRE-SG du 11 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation du 
test de recrutement des agents contractuels de l'Etat 2008 Non Disponible

Arrêté interministériel Santé

Arrêté interministériel n°08-0345/MS/MF/MEIC/MEP/MA/SG du 13 février 2008 fixant les 
modalités pratiques et tarifications des opérations de contrôle de qualité des Médicaments, 
Aliments, Eaux et Boissons 2008 Non Disponible

Loi Agricole Loi n°08-008 du 28 février 2008 relative au controle de qualite des engrais 2008 Non Disponible
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Arrêté Transport

Arrêté n°09-0384/MET-SG du 26 février 2009 portant modification de l'Arrêté n°00-
1358/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant les conditions d'établissement et de délivrance des 
permis et des autorisations de conduire, ainsi que les conditions d'extension, de prorogation 
et de restriction de validité des permis de conduire 2009 Non Disponible

Arrêté Transport

Arrêté n°09-1031/MET-SG du 5 mai 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration du Ministère de 
l'Equipement et des Transports 2009 Non Disponible

Arrêté Droit du travail

Arrêté n°09-1599/MEFP-SG du 3 juillet 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de 
la Formation Professionnelle 2009 Non Disponible

Arrêté Droit du travail

Arrêté n°09-1857/MEFP-SG du 27 juillet 2009 portant modification de l'Arrêté n°09-
1599/MEFP-SG du 3 juillet 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de 
la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 2009 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°09-3254/MEA-SG du 2 novembre 2009 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux 
d'eau pour la saison de chasse 2009 2010 2009 Non Disponible

Arrêté Interministériel Santé
Arrêté Interministériel n°09-0754/MS/MF/MDAC/MATCL/SG du 3 avril 2009 fixant les 
modalités de remboursement des coûts liés à la prise en charge gratuite de la césarienne 2009 Non Disponible

Décret Foncier
Décret n°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les 
modalités de fonctionnement des commissions foncieres locales et communales 2009 Non Disponible

Décret SPORT
Décret n°09-5831PM-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 2009 Non Disponible

Décret Environnement
Décret n°09-584/PM-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Environnement et de l'Assainissement 2009 Non Disponible

Arrêté Sport

Arrêté n°10-0264/MJS/SG du 3 février 2010 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la cellule d'appui à la Décentralisation/Déconcentration du ministère de la 
Jeunesse et des Sports 2010 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°10-1152/MATCL-SG du 4 mai 2010 fixant le régime des études, des admissions et 
de la discipline au sein du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) 2010 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°10-2282/MEA-SG du 23 juillet 2010 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux des eaux et forêts 2010 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°10-3452/MEA-SG du 19 octobre 2010 portant octroi de la licence de guide de 
chasse 2010 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°10-3936/MSIPC-SG du 12 novembre 2010 portant autorisation de fabriquer des 
fusils de chasse perfectionnes 2010 Non Disponible

Arrêté Droit du travail

Arrêté n°10-3967/MESRS-SG du 15 novembre 2010 portant autorisation d'ouverture de 
filières au Centre de Perfectionnement Reconversion (CPR) de l'Agence Nationale pour 
l'Emploi (ANPE) 2010 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux 
d'eau pour la saison de chasse 2010 2011 2010 Non Disponible

Arrêté Interministériel CT
Arrêté Interministériel n°10-0203/MEF-MATCL-SG du 28 janvier 2010 fixant les dispositions 
particulières relatives à la passation des marchés publics des Collectivités Territoriales 2010 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport

Arrêté interministériel n°10-0696/MET-MEF-MSIPC-MJ-SG du 16 mars 2010 portant 
modalités de mise à la disposition de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière du produit 
des amendes provenant des infractions aux règles de la circulation 2010 Non Disponible

Décret Fiscal
Décret n°2012-278/P-RM du 13 juin 2012 fixant les taux en matière d'Impôt Spécial sur 
certains produits 2012 Non Disponible

Loi Environnement

Loi n°2012-003 du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de l'importation, de la 
détention, de la commercialisation, et de l'utilisation de sachets plastiques non 
biodégradables et de granules non biodégradables destines à la fabrication desdits sachets 2012 Non Disponible

Arrêté Foncier
Arrêté n°2013-1841/MLAFU-SG du 3 mai 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre 2013 Non Disponible

Arrêté Culture
Arrêté n°2013-3141/MC-SG du 1 août 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Régionale et des Services Subrégionaux de la Culture 2013 Non Disponible

Arrêté Mines
Arrêté n°2013-3265/MM-SG du 6 août 2013 instituant le registre de la Chambre des Mines 
du Mali 2013 Non Disponible
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Arrêté Forêt faune
Arrêté n°2014-0372/MEA-SG du 13 février 2014 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2013-2014 2014 Non Disponible

Arrêté Droit du travail

Arrêté n°2014-0586/MEFP-SG du 27 février 2014 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Directions Régionales et des Services subrégionaux de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle 2014 Non Disponible

Arrêté Santé

Arrêté n°2014-0712/MSHP-SG du 12 mars 2014 fixant le nombre d'habitants requis pour 
l'ouverture d'un Etablissement d'Importation et de vente en gros de Produits 
Pharmaceutiques 2014 Non Disponible

Arrêté Marchés publics

Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les modalités d'application du décret 
n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d'exécution et 
de règlement des marchés publics et des délégations de service public 2014 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°2014-1903/MEEA-SG du 17 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion du sanctuaire des chimpanzés du Bafing 2014 Non Disponible

Arrêté Culture
Arrêté n°2014-1904/MEEA-SG du 17 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion du Parc national du Kouroufing 2014 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°2014-2028/MEEA-SG du 30 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion de la zone d'intérêt cynégétique de Flawa 2014 Non Disponible

Arrêté Compta publique
Arrêté n°2014-2037/MEF-SG du 31 juillet 2014 fixant la liste des dépenses payées avant 
ordonnancement et les modalités de leur régularisation 2014 Non Disponible

Arrêté Transport

Arrêté n°2014-3629/METD-SG du 19 décembre 2014 portant modification de l'Arrêté n°00-
1351/MICT-SG 09 mai 2000 fixant le détail des règles générales d'immatriculation des 
véhicules 2014 Non Disponible

Arrêté interministériel Mines

Arrêté interministériel n°1730/MM-MDVMEAE-SG du 24 juin 2014 portant institution d'un 
couloir d'orpaillage à Namarana Commune Rurale de Kangaba, cercle de Kangaba, Région 
de Koulikoro 2014 Non Disponible

Arrêté interministériel Foncier

Arrêté interministériel n°2014-2303/MDEAFP-MIS-MDV-SG du 21 août 2014 portant 
mesures de suspension des attributions de terrain du Domaine Immobilier de l'Etat et des 
Collectivités Territoriales 2014 Non Disponible

Décret

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; 2014 Non Disponible

Décret CULTURE

Décret n°2014-0644/P-RM du 21 août 2014 déterminant les conditions d’élaboration, de 
mise en œuvre et de suivi évaluation des contrats plans Etat-Région et du District de 
Bamako ; 2014 Non Disponible

Décret COMMERCE Décret n°2014-250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; 2014 Non Disponible

Arrêté Forêt faune
Arrêté n°2015-0018/MEADD-SG du 29 janvier 2015 déterminant les périodes d'ouverture et 
de fermeture de la saison de chasse 2014- 2015 2015 Non Disponible

Arrêté CT
Arrêté n°2015-0267/MATD-SG du 6 mars 2015 déterminant le nombre de conseillers à élire 
par région 2015 Non Disponible

Arrêté CT
Abrogé par : JO 2016-12 - Arrêté n°2015-0269/MATD-SG du 6 mars 2015 déterminant le 
nombre de conseillers à élire par Commune 2015 Non Disponible

Arrêté Education

Arrêté n°2015-0383/MEN-SG du 16 mars 2015 portant modification de l'Arrêté n°2014-
1385/MEN-SG du 7 mai 2014 portant organisation de l'examen du Baccalauréat de 
l'Enseignement Secondaire 2015 Non Disponible

Arrêté Transport

Arrêté n°2015-1456/METD-SG du 28 mai 2015 portant modification de l'arrêté n°00-
1351/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant le détail des règles générales d'immatriculation des 
véhicules 2015 Non Disponible

Arrêté interministériel Foncier

Arrêté interministériel n°2015-0205/MDEAF-MATD/SG du 2 mars 2015 portant mesures de 
suspension des attributions de terrain du domaine immobilier de l'Etat et des Collectivités 
territoriales 2015 Non Disponible

Arrêté interministériel Transport
Arrêté interministériel n°2015-3584/METD-MATD-SG du 23 septembre 2015 portant 
création du Comité de Gestion et du Droit de Traversée de Bacs 2015 Non Disponible

Décret Fiscal
Décret n°2015-0188/P-RM du 18 mars 2015 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2015 Non Disponible

Décret Transport Décret n°2015-0216/P-RM du 2 avril 2015 instituant l'audit de sécurité routière 2015 Non Disponible

Décret CT
Décret n°2015-0352/P-RM du 8 mai 2015 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l'Artisanat 2015 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Décret Tourisme
Décret n°2015-0353/P-RM du 8 mai 2015 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine du Tourisme 2015 Non Disponible

Décret Droit du travail
Décret n°2015-0363/P-RM du 19 mai 2015 fixant le Salaire minimum interprofessionnel 
garanti 2015 Non Disponible

Décret FPCT

Décret n°2015-0364/P-RM du 19 mai 2015 portant majoration des traitements indiciaires des 
Fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'Administration relevant du Code du 
travail, du personnel Enseignant contractuel de l'Etat et du personnel Enseignant contractuel 
des Collectivités territoriales 2015 Non Disponible

Décret Santé
Décret n°2015-0889/P-RM du 31 décembre 2015 déterminant le plan d'organisation des 
secours au Mali plan ORSEC 2015 Non Disponible

Loi CT
Loi n°2015-010 du 24 avril 2015 portant prorogation des mandats des Conseils des 
Collectivités territoriales à titre exceptionnel 2015 Non Disponible

Ordonnance CT
Ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d'agences de développement 
régional 2015 Non Disponible

Ordonnance Fonction publique
Ordonnance n°2015-025/P-RM du 6 août 2015 portant modification des annexes de la loi 
n°02-55 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des militaires 2015 Non Disponible

Arrêt CT

Arrêt n°2016-05/CC du 5 mai 2016 (contrôle de constitutionnalité de la loi n°2016-11 n°2016-
11/AN-RMdu 31 mars 2016 portant modification de la loi n°2012-007 portant Code des 
Collectivités Territoriales) 2016 Non Disponible

Décret

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 

Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016, modifié, portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 2016 Non Disponible

Décret Santé
Décret n°2016-0253/P-RM du 29 avril 2016 portant institution et réglementation de la Carte 
d'Identité nationale sécurisée CEDEAO couplée à l'Assurance Maladie 2016 Non Disponible

Décret Association

Décret n°2016-0270/P-RM du 29 avril 2016 portant reconnaissance publique de l'Association 
de Recherche de Communication et d'Accompagnement à domicile des personnes vivant 
avec le VIH et le sida (ARCAD-Sida) 2016 Non Disponible

Décret CULTURE
Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 2016 Non Disponible

Décret CT

Décret n°2016-0620/P-RM du 16 août 2016 portant convocation du collège électoral, 
ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des Conseillers 
communaux 2016 Non Disponible

Décret CT

Décret n°2016-0956/PM-RM du 21 décembre 2016 portant création de la Commission 
interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l'Etat aux 
Collectivités territoriales 2016 Non Disponible

CT Loi Loi n°59-31 A.L-R.S du 4 décembre 1959 créant les cercles de Djenné et de Kolokani 1959 Non Disponible

CT Loi
Loi n°59-63 A.L-R.S du 30 décembre 1959 portant organisation des fractions et créant des 
conseils de fraction dans la République Soudanaise 1959 Non Disponible

CT Loi
Loi n°60-003 du 21 janvier 1960 relative à l'Organisation Territoriale de la République 
Soudanaise 1960 Non Disponible

CT Loi Loi n°60-024 du 8 août 1960 relative à la création Amondissements en République du Soudan 1960 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°1080-M.F.P.T.A.S du 8 décembre 1961 portant délégation de certains pouvoirs aux 
Gouverneurs de région 1961 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°740-MPER-CAB du 23 août 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs 
de Région 1961 Non Disponible

CT Décret

Décret n°267-P.G.R.M du 27 juillet 1961 portant application de l'article 10 de la loi n°60-5 
A.L.R.S. du 7 juin 1960, relatif aux pouvoirs des Gonverneurs de Région en matière de 
tutelle administrative des collectivités locales 1961 Non Disponible

CT Loi
Loi n°61-010 du 26 janvier 1961 modifiant le nombre de parts à prendre en considération pour 
le calcul de l'impôt général sur le revenu 1961 Non Disponible

CT Loi Loi n°61-027 du 18 février 1961 portant création des Arrondissements dans les Cercles 1961 Non Disponible

CT Loi
Loi n°61-044 du 12 mai 1961 transformant en cercle des Subdivisions dans ses limites 
territoriales existantes 1961 Non Disponible

CT Loi Loi n°61-051 du 24 mai 1961 portant création et aménagement d'Arrondissements 1961 Non Disponible
CT Loi Loi n°61-064 du 7 juin 1961 portant création d'Arrondissements 1961 Non Disponible
CT Loi Loi n°61-074 du 7 juin 1961 portant création d'arrondissements 1961 Non Disponible
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CT Loi
Loi n°61-083 du 7 août 1961 portant suppression de la Subdivision Centrale de Sikasso et 
création de l'arrondissement central de Sikasso 1961 Non Disponible

CT Loi Loi n°61-117 du 25 août 1961 portant transformation de subdivisions en cercles 1961 Non Disponible

CT Loi
Loi n°61-127 du 13 janvier 1962 portant modification des taux de ristournes sur les impôts 
directs attribués aux communes 1961 Non Disponible

CT Loi Loi n°63-009 du 5 février 1963 modifiant le Découpage du Cercle de Tombouctou 1963 Non Disponible

CT Loi

Loi n°63-032 du 14 juin 1963 portant modification de l'article 10 de l'ordonnance n°43 du 28 
Mars 1959 portant organisation de Villages et créant des Conseils de Village en République 
du Mali 1963 Non Disponible

CT Loi
Modifié par : JO 1963-147 - Loi n°63-033 du 14 juin 1963 portant modification des articles 6 
et 8 de la loi n°59-63 du 30 décembre 1959 1963 Non Disponible

CT Loi
Loi n°63-071 du 15 janvier 1964 portant modification aux Ressorts Territoriaux des Cercles 
de Goundam et Niafunké 1963 Non Disponible

CT Loi

Loi n°63-090 du 21 mai 1964 relative à la création et à la suppression d'arrondissements, 
transferts de chef lieu d'arrondissements, modification aux ressorts territoriaux 
d'arrondissements et de cercles 1963 Non Disponible

CT Arrêté
Abrogé par : JO 1964-177 - Arrêté n°182-G du 14 août 1964 annulant l'arrêté n°167 du 28 
janvier 1964 du Gouverneur de la région de Bamako 1964 Non Disponible

CT Décret
Décret n°166-PG-RM du 7 novembre 1964 portant institution d'une Commission nationale de 
Normalisation des Noms géographiques 1964 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°690-S.E-D.S du 28 août 1965 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°789 S.E.-D.S. du 
9 septembre 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs de région en matière de 
Défense et de Sécurité 1965 Non Disponible

CT Loi Loi n°65-020 du 30 avril 1965 portant création et aménagement d'arrondissements 1965 Non Disponible
CT Loi Loi n°65-022 du 7 avril 1965 fixant les Attributions des Gouverneurs de Région 1965 Non Disponible
CT Loi Loi n°65-031 du 16 juillet 1965 portant Création et Aménagement d'Arrondissements 1965 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°762-D.I.3 du 16 août 1966 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs de 
Région 1966 Non Disponible

CT Loi Loi n°66-009 du 31 mars 1966 portant Code Municipal en République du Mali 1966 Non Disponible
CT Loi Loi n°66-010 du 17 mars 1966 portant création et aménagement d'arrondissements 1966 Non Disponible

CT Loi

Loi n°66-015 du 6 juillet 1966 portant modification de l'article 22 de l'ordonnance n°43 du 22 
mars 1959 portant organisation des villages et création des conseils de village et abrogeant 
les lois 61-126 du 31 décembre 1961 et 63-39 du 31 mai 1963 portant modification du taux 
des remises accordées aux conseils de village 1966 Non Disponible

CT Loi
Loi n°66-033 du 29 juillet 1966 portant fixation pour l'année budgétaire 1966-67 des taux de 
ristournes sur les impôts directs attribués aux communes 1966 Non Disponible

CT Loi
Loi n°66-038 du 29 juillet 1966 portant rattachement de deux villages à la commune de 
Koulikoro 1966 Non Disponible

CT Loi Loi n°68-030 du 19 juin 1968 portant dissolution de Conseils Municipaux 1968 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°1969-016 du 1 mars 1969 portant modification des articles 9 et 10 de la loi 
n°66-9 du 2 mars 1966 portant Code Municipal 1969 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°1969-020 du 15 mars 1969 portant Création et Statuts Particuliers du District 
de Bamako 1969 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°1970-008 du 27 février 1970 portant modification de la loi n°66-9 du 2 mars 
1966 portant Code Municipal en République du Mali 1970 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°294-MSP-CAB du 16 avril 1971 portant délégation de pouvoirs aux gouverneurs de 
régions 1971 Non Disponible

CT Décret
Décret n°25-PG-RM du 3 mars 1972 portant application de l'ordonnance n°16 du 29 février 
1972 1972 Non Disponible

CT Ordonnance Ordonnance n°1972-016 du 29 février 1972 portant Délimitation du District de Bamako 1972 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°1972-020 du 24 mars 1972 portant modification de l'ordonnance n°20 du 15 
mars 1969 portant création et Statut Particulier du District de Bamako 1972 Non Disponible

CT Ordonnance

Modifié par : JO 1972-382 - Ordonnance n°1972-037 du 8 juillet 1972 rapportant les 
dispositions de la loi n°66-10 du 2 mars 1966 en ce qui concerne l'arrondissement de 
Mandiéla 1972 Non Disponible

CT Décret
Ratifié par : JO 1973-411 - Décret n°12-PG-RM du 11 août 1973 portant promulgation de 
l'ordonnance n°30 CMLN du 14 août 1973 1973 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Ordonnance Ordonnance n°1973-030 du 16 juillet 1973 portant Statut des Corps du Personnel Municipal 1973 Non Disponible

FPCT Décret
Décret n°142-PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État 1975 Non Disponible

CT Décret

Modifié par : JO 1976-483 - Décret n°26-PG-RM du 26 janvier 1976 complétant l'annexe II 
(catégorie et taux des indemnités de responsabilité et de Représentation) du décret n°142 
PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités des indemnités allouées aux... 1976 Non Disponible

CT Décret

Décret n°77-203/PG-RM du 8 novembre 1977 déterminant les conditions de nomination et 
les attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de villages et de 
fraction nomade 1977 Non Disponible

CT Décret
Modifié par : JO 1977-534 - Décret n°77-231/PG-RM du 23 novembre 1977 abrogeant et 
remplaçant les articles 24 et 25 du décret n°142 PG-RM du 14 août 1975 1977 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°789-S.E-D.S du 9 septembre 1961 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs 
de région en matière de Sécurité 1978 Non Disponible

CT Décret
Décret n°78-15/PG-RM du 6 février 1978 portant rectificatif au décret n°203 PG-RM du 8 
Novembre 1977 1978 Non Disponible

CT Ordonnance
Abrogé par : JO 0000-00 - Ordonnance n°78-33/CMLN du 18 août 1978 fixant les Limites du 
District de Bamako 1978 Non Disponible

FPCT Décret

Modifié par : JO 1979-582 - Décret n°79-310/PG-RM du 17 octobre 1979 complétant 
l'annexe II du décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités 
d'octroi des indemnités aux fonctionnaires et autres agents de l'Etat 1979 Non Disponible

FPCT Décret

Modifié par : JO 1979-584 - Décret n°79-326/PG-RM du 17 novembre 1979 complétant le 
décret n°142/PG-RM du 14 Août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des 
indemnités aux fonctionnaires et autres agents de l'Etat 1979 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°79-26/CMLN du 23 mars 1979 portant création du périmètre d'urbanisation de 
Bamako 1979 Non Disponible

CT Décret
Décret n°80-31/P-RM du 31 janvier 1980 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions des autorités administratives du district de Bamako 1980 Non Disponible

CT Loi Loi n°80-19/AN-RM du 26 mai 1980 portant dissolution du Conseil Municipal de Koutiala 1980 Non Disponible
CT Décret Décret n°82-53/PG-RM du 27 février 1982 portant statut Type des Tons Villageois 1982 Non Disponible
CT Loi Loi n°82-30/AN-RM du 1 avril 1982 portant création de la Commune de Bougouni 1982 Non Disponible

CT Loi
Loi n°82-48/AN-RM du 20 mars 1982 portant modification de l'ordonnance n°78-32/CMLN du 
18 août 1978 portant statut du district de Bamako 1982 Non Disponible

CT Loi
Loi n°82-49/AN-RM du 1 avril 1982 portant modification de l'ordonnance n°7744CMLN du 12 
/07/ 1977 relative à la réorganisation territoriale et administrative de la République du Mali 1982 Non Disponible

CT Décret
Modifié par : JO 1984-738 - Décret n°84-302/PG-RM du 7 décembre 1984 portant additif à 
l'Annexe n°II du decret n°142 PG-RM du 14 août 1975 1984 Non Disponible

CT Loi Loi n°86-01/AN-RM du 8 mars 1986 portant attachement de village 1986 Non Disponible

CT Loi
Loi n°87-32 du 24 juillet 1987 portant création de l'arrondissement de Goundara dans le 
cercle de Bafoulabé 1987 Non Disponible

CT Loi
Loi n°87-50 du 10 août 1987 portant création de l'arrondissement de Finkolo dans le cercle 
de Sikasso 1987 Non Disponible

CT Décret
Décret n°90-411/P-RM du 18 octobre 1990 portant création des Trésoreries Régionales, des 
Perceptions et des Recettes Perceptions 1990 Non Disponible

CT Loi
Loi n°90-93/AN-RM du 15 septembre 1990 portant création de la Recette Générale du 
District de Bamako 1990 Non Disponible

Fonction publique Loi
Loi n°91-56/AN-RM du 6 mars 1991 portant modification de l'annexe n°2 de l'ordonnance 
n°77-71 du 26 décembre 1977 portant Statut Général des Fonctionnaires du Mali 1991 Non Disponible

Compta publique Arrêté Arrêté n°93-4937/MEFPLAN-CAB du 20 août 1993 fixant le Plan Comptable de l'Etat (PCE) 1993 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°93-6464/MT-CAB du 3 novembre 1993 fixant les catégories de véhicules de 
fonction, de liaison et de chantier des Institutions de l'Etat, des Administrations, des 
Etablissements Publics à caractère Administratif et des Collectivités Territoriales 1993 Non Disponible

Santé Arrêté
Arrêté n°93-6465/MSSPA-CAB du 3 novembre 1993 fixant le nombre d'habitants requis 
pour l'ouverture d'une Officine de Pharmacie ou d'un dépôt de produits pharmaceutiques 1993 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Agricole Décret

Décret n°93-295/P-RM du 18 août 1993 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée Permanente des 
Chambres d'Agriculture du Mali 1993 Non Disponible

CT Décret

Décret n°93-300/P-RM du 27 août 1993 fixant le régime d'utilisation des véhicules des 
Institutions de l'Etat, des Administrations, des Etablissements Publics à caractère 
Administratif et des Collectivités Territoriales 1993 Non Disponible

Transport Décret

Décret n°93-470/P-RM du 29 décembre 1993 portant Ratification du Protocole d'Accord 
relatif aux Transports Routiers, signé le 2 Avril 1993 à Dakar entre la Gouvernement de la 
République du Mali et le Gouvernement du Sénégal 1993 Non Disponible

Environnement Décret

Décret n°93-473/P-RM du 29 décembre 1993 portant Adhésion de la République du Mali à la 
Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone Signée le 22 mars 1985 au 
Protocole de Montréal relatif à des Substances qui appauvrissement la Couche d'Ozone, 
signé le 16 Septembre 1987 et son Amendement adopté à Londres Le 29 Juin 1990 1993 Non Disponible

Fiscal Décret

Décret n°93-078/P-RM du 31 mars 1993 fixant les modalités d'application de la loi n°93-
003/AN-RM du 3 Février 1993 portant institution d'un acompte sur divers impôts et taxes 
émis par la Direction Nationale des Impôts 1993 Non Disponible

Foncier Arrêté Arrêté n°94-5456/MFC-CAB du 26 avril 1994 portant ouverture de livres fonciers 1994 Non Disponible

Tourisme Arrêté

Arrêté n°94-9450/MFC-CAB du 3 octobre 1994 fixant fixant la quotité des prélèvements sur 
les chiffres d'affaires à opérer après chaque course au profit du Trésor ainsi que la part des 
dividendes de l'État à affecter à l'amélioration de la race chevaline, aux �uvres sociales et 
aux travaux d'intérêt public 1994 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°94-5801/MET/MFC du 9 mai 1994 portant réglementation du 
transport routier des hydrocarbures au Mali 1994 Non Disponible

Marchés publics Décret

Décret n°94-123/P-RM du 16 mars 1994 portant modalités de prise en charge au budget 
d'état des droits et taxes exigibles sur les marchés publics financés sur ressources 
extérieures 1994 Non Disponible

Transport Décret
Décret n°94-181/PM-RM du 11 mai 1994 instituant les taxes des prestations de la Direction 
nationale des Transports et de ses services régionaux et subrégionaux 1994 Non Disponible

Environnement Décret
Décret n°94-189/PM-RM du 27 mai 1994 fixant le cadre institutionnel de l'élaboration d'un 
Plan National d'actions pour environnement (PNAE) 1994 Non Disponible

Forêt faune Décret
Décret n°94-238/P-RM du 12 juillet 1994 portant modification des limites de la réserve de 
Faune de Kangosanbougou 1994 Non Disponible

Santé Décret

Décret n°94-282/P-RM du 15 août 1994 déterminant les conditions de l'ouverture des 
cabinets privés de consultations traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de 
médicaments traditionnels améliorés 1994 Non Disponible

Environnement Décret
Décret n°94-447/P-RM du 28 décembre 1994 portant ratification de la convention cadre sur 
les changements climatiques, signée le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro 1994 Non Disponible

Fonction publique Décret
Décret n°94-456/P-RM du 30 décembre 1994 fixant les avantages accordés au personnel 
enseignant hiérarchisé dans l'Enseignement secondaire Général, Technique et Professionnel 1994 Non Disponible

Transport Décret Décret n°94-469/P-RM du 30 décembre 1994 portant réglementation du trafic maritime 1994 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°95-2489/MDRE-SG du 14 novembre 1995 déterminant les conditions d'exercice de 
la chasse rituelle et du droit d'usage en matière de chasse 1995 Non Disponible

Education Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°95-1499/MESSRS.MFC-SG du 12 juillet 1995 fixant le régime des 
voyages des étudiants Maliens à l'Etranger 1995 Non Disponible

CT Décret Décret n°95-157/P-RM du 12 avril 1995 portant révocation d'un maire 1995 Non Disponible

Artisanat Décret

Décret n°95-284/P-RM du 28 juillet 1995 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des conférences régionales des chambres de métiers et de l'assemblée 
permanente des chambres de métiers 1995 Non Disponible

Agricole Décret
Décret n°95-372/P-RM du 18 octobre 1995 règlementant la Police Sanitaire des animaux sur 
le territoire de la république du Mali 1995 Non Disponible

Marchés publics Décret Décret n°95-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant code des marchés publics 1995 Non Disponible

Investissement Décret
Décret n°95-423/P-RM du 6 décembre 1995 fixant les modalités d'application de la loi n°91-
048/AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements 1995 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°96-1023/MDRE-SG du 26 juin 1996 déterminant les typeset modèles de coupons, 
les modalités d'attribution, de délivrance et de contrôle des coupons de transport de bois 1996 Non Disponible
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Education Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°96-1132/MESSRS-MFC-SG du 17 juillet 1996 fixant les taux de 
frais scolaires alloués aux établissements d'enseignement privé 1996 Non Disponible

Forêt faune Décret

Décret n°96-043/P-RM du 8 février 1996 fixant l'organisation et les modalités de 
défrichement, de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l'état et 
des collectivités territoriales 1996 Non Disponible

EMPLOI ET DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE Décret

Décret n°96-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de mise 
à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l'Etat 1996 Non Disponible

JEUNESSE Décret
Décret n°96-119/P-RM du 11 avril 1996 déterminant les conditions de nomination et les 
attributions du représentant de l'Etat au niveau du district de Bamako 1996 Non Disponible

Association Décret
Décret n°96-137/P-RM du 2 mai 1996 établissant les status-types des mutuelles, des 
unions et fédérations de mutuelles 1996 Non Disponible

Tourisme Décret
Décret n°96-144/P-RM du 3 mai 1996 fixant les conditions d'exercice des professions 
d'organisateurs de voyages et de séjours 1996 Non Disponible

Mines Décret

Décret n°96-214/PM-RM du 16 août 1996 portant réglementation de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou 
fossiles 1996 Non Disponible

CT Arrêt
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°97-011 du 14 février 1997 sur la légalité de la loi portant 
création des communes rurales 1997 Non Disponible

Forêt faune Arrêté Arrêté n°97-1765/MDRE-SG du 5 novembre 1997 portant octroi licence de guide de chasse 1997 Non Disponible

Marchés publics Arrêté

Arrêté n°97-1879/MF-SG du 19 novembre 1997 portant cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de fournitures courants, de services, 
d'informatique et de bureautique 1997 Non Disponible

Mines Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°97-1579/MFC.MMEH du 16 septembre 1997 fixant la composition 
du Comité Paritaire de détermination des valeurs de référence à l'exportation de l'or et des 
autres substances précieuses ou fossiles 1997 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°98-0139/MDRE-SG du 12 février 1998 définissant les conditions de délivrance des 
permis et des autorisations spéciales de chasse aux étrangers non résidents 1998 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°98-0238/MDRE-SG du 26 février 1998 portant octroi de licence de guide de petite 
et moyenne chasse 1998 Non Disponible

Forêt faune Arrêté

Arrêté n°98-0788/MATS-MDR/MF-SG du 29 mai 1998 déterminant les quantités de 
munitions d'armes de chasse dont l'achat pourra être autorisé par détenteur de titre de 
chasse 1998 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°98-0840/MDRE-SG du 5 juin 1998 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux d'eau 
pour la saison de chasse 1997/1998 1998 Non Disponible

Education Arrêté

Arrêté n°98-1165/MESSRS-SG du 28 juillet 1998 complétant l'arrêté n°96-0861/MESSRS-
SG du 3 juin 1996 fixant l'organisation du baccalauréat de l'Enseignement Secondaire 
Général 1998 Non Disponible

Santé Arrêté
Arrêté n°98-908/MSPAS-SG du 12 juin 1998 fixant le nombre d'habitants requis pour 
l'ouverture d'une officine de pharmacie ou d'un dépôt de produits pharmaceutiques 1998 Non Disponible

SPORT Décret Décret n°98-215/P-RM du 02 juillet 1998 régissant les activités physiques et sportives ; 1998 Non Disponible

Droit du travail Arrêté
Arrêté n°99-0892/MF-SG du 18 mai 1999 portant modalité de l'Assiette imposable des 
primes et indemnités versées en complément du salaire 1999 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°99-1089/ME-SG du 16 juin 1999 portant approbation du Plan d'Aménagement et de 
Gestion de la Forêt classée du Sounsan 1999 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°99-2956/ME-SG du 30 décembre 1999 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 1999-2000 1999 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°99-2483/MTPT-MATS-MF-SG du 26 octobre 1999 fixant les 
conditions des transports exceptionnels 1999 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°99-2788/MTPT-MME-ME-MATS du 29 novembre 1999 fixant les 
conditions de circulation des véhicules de transport des marchandises dangereuses 1999 Non Disponible

Mines Décret

Décret n°99-068/P-RM du 6 avril 1999 modifiant le décret n°96-214/P-RM du 16 août 1996 
portant réglementation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'or 
et des autres substances précieuses ou fossiles 1999 Non Disponible

CT Décret
Décret n°99-183/P-RM du 5 juillet 1999 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale des Collectivités Territoriales 1999 Non Disponible
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Environnement Décret
Décret n°99-189/P-RM du 5 juillet 1999 portant Institution de la Procédure d'étude d'impact 
sur l'environnement 1999 Non Disponible

Mines Décret

Décret n°99-256/P-RM du 15 septembre 1999 portant approbation de la convention 
d'établissement type pour la prospection, la recherche et l'exploitation des substances 
minérales 1999 Non Disponible

Marchés publics Décret
Décret n°99-292/P-RM du 21 septembre 1999 portant modification du décret n°95-401/P-
RM du 10 novembre 1995 portant Code des Marchés Publics 1999 Non Disponible

Forêt faune Décret

Décret n°99-321/P-RM du 4 octobre 1999 fixant les modalités de classement, de 
déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et les modalités de création des 
zones d'intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l'Etat 1999 Non Disponible

PROTECTION ET 
PROMOTION DE LA 
FEMME, DE 
L’ENFANT ET DE LA 
FAMILLE Ordonnance

Ordonnance n°99-010/P-RM du 1eravril 1999, modifiée, portant création de la Direction 
Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille ; 1999 Non Disponible

Mines Ordonnance Ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 1999 portant Code Minier en République du Mali 1999 Non Disponible

Transport Arrêté
Arrêté n°00-1351/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant le détail des règles générales 
d'immatriculation des véhicules 2000 Non Disponible

Marchés publics Arrêté
Arrêté n°00-1383/MEF-SG du 11 mai 2000 fixant les dispositions particulières relatives à la 
passation des marchés publics des collectivités territoriales 2000 Non Disponible

Forêt faune Arrêté

Arrêté n°00-2249/MEATEU-SG du 16 août 2000 définissant les modalités de répartition des 
remises accordées aux agents forestiers sur les taxes d'exploitation du bois dans le domaine 
forestier de l'Etat 2000 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°00-2301/MATCL-SG du 22 août 2000 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Comité National d'Orientation des Appuis Techniques aux Collectivités 
Territoriales 2000 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°00-2305/MEF-SG du 23 août 2000 portant répartition des communes entre les 
recettes-perceptions du trésor 2000 Non Disponible

Transport Arrêté
Arrêté n°00-2519/MICT-SG du 13 septembre 2000 fixant les conditions d'exercice de la 
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière 2000 Non Disponible

Transport Arrêté
Arrêté n°00-2781/MICT-SG du 10 octobre 2000 fixant les conditions d'aménagement des 
véhicules destinés au transport en commun de personnes 2000 Non Disponible

Transport Arrêté

Arrêté n°00-2979/MICT-SG du 3 novembre 2000 fixant les conditions de transport de 
personnes et de chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, 
vélomoteurs, cyclomoteurs et cycles 2000 Non Disponible

Transport Arrêté Interministériel 
Arrêté Interministériel n°00-1378/MICT.MEATEU du 11 mai 2000 fixant les conditions de 
passage des Bacs 2000 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°00-2797/MICT-MEF-MJ-MSPC-SG du 13 octobre 2000 fixant les 
taux des amendes forfaitaires en matière de circulation routière 2000 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°00-2816/MICT-MJS-MATCL-MSPC-SG du 17 octobre 2000 fixant 
les conditions d'organisation des courses et épreuves sportives sur les routes 2000 Non Disponible

HYDRAULIQUE 
RURALE ET 
URBAINE Décret

Décret n°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance 
n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'Eau potable 2000 Non Disponible

Services publics Décret
Décret n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'ordonnance 
n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité 2000 Non Disponible

CT Décret
Décret n°00-306/P-RM du 4 juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel 
enseignant de collectivités territoriales 2000 Non Disponible

CT Décret
Décret n°00-518/P-RM du 25 octobre 2000 portant révocation du maire de la commune de 
Kassa 2000 Non Disponible

CT Décret
Décret n°00-609/P-RM du 7 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au 
fonctionnement de l'agence nationale d'investissement des collectivités territoriales 2000 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°00-043/P-RM du 21 septembre 2000 portant création de la Mission 
d'Aménagement du Territoire 2000 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°01-2014/MEATEU-SG du 14 août 2001 portant octroi de licence de Guide de 
Chasse 2001 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°01-2072/MATCL-SG du 20 août 2001 portant institution d'un concours entre les 
communes du Mali 2001 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°01-2224/MEATEU-SG du 10 septembre 2001 portant octroi de licence de guide de 
chasse 2001 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°01-2020/MICT-MEF-MATCL-MSPC-SG du 16 août 2001 fixant le 
tarif des frais d'enlèvement et de garde en fourrière des véhicules, des animaux, des objets 
et des matériels embarrassant la voie publique, par les services administratifs 2001 Non Disponible

Forêt faune Décret
Décret n°01-136/P-RM du 23 mars 2001 fixant les taux de redevances et des taxes perçues 
à l'occasion de l'exploitation de la Faune Sauvage dans le Domaine Faunique de l'Etat 2001 Non Disponible

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Décret

Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux 
usées et des gadoues ; Décret n°07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des 
déchets dangereux ; 2001 Non Disponible

Sport Loi
Loi n°01-092 du 28 novembre 2001 portant ratification de l'ordonnance n°01-045/P-RMm du 
19 septembre 2001 portant création du Lycée Sportif 2001 Non Disponible

CULTURE Ordonnance
Ordonnance n°01-028/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction nationale 
des Bibliothèques et la Documentation ; 2001 Non Disponible

Sport Ordonnance
Ordonnance n°01-038/P-RM du 15 août 2001 portant création des Stades de Kayes, de 
Sikasso, de Ségou, de Mopti du 26 mars de Bamako 2001 Non Disponible

Transport Arrêté
Arrêté n°02-1881/MICT-SG du 4 septembre 2002 fixant le modèle de formulaire de la 
demande d'inscription au régistre des transporteurs routiers 2002 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°02-2510/ME-SG du 15 décembre 2002 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2002-2003 2002 Non Disponible

CT Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°02-2169/MEF-MATCL du 8 octobre 2002 fixant les modalités de 
création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des 
régies d'avances des collectivités territoriales 2002 Non Disponible

Sport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°02-2207/MJS-MEF du 10 octobre 2002 fixant les taux des primes 
allouées aux sportifs de Haut niveau et à leur encadrement technique 2002 Non Disponible

CT Décret
Décret n°02-111/P-RM du 6 mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion 
des terrains des domaines publics immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales 2002 Non Disponible

CT Décret
Décret n°02-112/P-RM du 6 mars 2002 déterminant les formes et conditions d'attribution 
des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales 2002 Non Disponible

Foncier Décret
Décret n°02-113/P-RM du 6 mars 2002 fixant les modalités d'organisation et de confection 
du cadastre 2002 Non Disponible

CT Décret
Décret n°02-161/P-RM du 30 mars 2002 portant convocation du Haut Conseil des 
Collectivités en session extraordinaire 2002 Non Disponible

Forêt faune Décret
Décret n°02-199/P-RM du 22 avril 2002 portant création du sanctuaire des chimpanzés du 
Bafing 2002 Non Disponible

Mines Décret

Décret n°02-536/P-RM du 3 décembre 2002 portant réglementation de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou 
fossiles 2002 Non Disponible

CT Décret
Décret n°02-549/P-RM du 5 décembre 2002 portant dissolution du conseil Communal de la 
Commune rurale de Fatoma 2002 Non Disponible

CT Décret
Décret n°02-602/P-RM du 30 décembre 2002 fixant la nomenclature budgétaire et comptable 
des collectivités Territoriales 2002 Non Disponible

Transport Arrêté
Arrêté n°03-0436/MET-SG du 11 mars 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux des routes 2003 Non Disponible

CT Fiscal Arrêté
Arrêté n°03-0443/MEF-SG du 12 mars 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux de la Direction Générale des Impôts 2003 Non Disponible

Compta publique Arrêté Arrêté n°03-2051/MEF-SG du 19 septembre 2003 fixant le Plan Comptable de l'Etat (PCE) 2003 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°03-2512/ME-SG du 17 novembre 2003 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2003-2004 2003 Non Disponible

Sport Arrêté
Arrêté n°03-2626/MJS-SG du 3 décembre 2003 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux de la jeunesse et des sports 2003 Non Disponible

Foncier Arrêté
Arrêté n°03-2902/MDEAFH-SG du 31 décembre 2003 portant répartition du produit des 
pénalités, Amendes, et Prime sur les recettes domaniales et foncières 2003 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Arrêté
Arrêté n°1879/MATCL-SG du 27 août 2003 déterminant le nombre de conseillers à élire par 
commune 2003 Non Disponible

Compta publique Décret
Décret n°03-228/PM-RM du 3 juin 2003 portant création d'un Comité de Suivi de la mise en 
place du Vérificateur Général 2003 Non Disponible

Fonction publique Décret

Décret n°03-241/P-RM du 23 juin 2003 portant modification du décret n°01-474/P-RM du 27 
septembre 2001 portant allocation d'une indemnité spéciale de responsabilité au personnel 
enseignant 2003 Non Disponible

Environnement Décret Décret n°03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement 2003 Non Disponible

Urbanisme Loi
Loi n°03-044 du 30 décembre 2003 portant modification de la loi n°01-077 du 18 juillet 2001 
fixant les règles générales de la construction 2003 Non Disponible

Forêt faune Arrêté Arrêté n°04-0277/ME-SG du 11 février 2004 portant octroi de licence de guide de chasse 2004 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°04-0696/MATCL-SG du 25 mars 2004 modifiant l'annexe de l'arrêté 
n°1879/MATCL-SG du 27 août 2003 déterminant le nombre de conseillers à élire par 
commune 2004 Non Disponible

Compta publique Arrêté

Arrêté n°04-1694/MPAT-SG du 30 août 2004 fixant l'Organisation et les Modalités de 
Fonctionnement des Direction Régionales de la Planification, de la Statistique, de 
l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population 2004 Non Disponible

Compta publique Arrêté
Arrêté n°04-1866/MEF-SG du 24 septembre 2004 fixant la nomenclature des pièces 
justificatives des dépenses de l'Etat 2004 Non Disponible

FPCT Arrêté

Arrêté n°04-1877/MATCL-SG du 27 août 2004 Modalités de désignation des Membres du 
Conseil Supérieur et des Membres des Commissions Administratives Paritaires de la 
Fonction Publique des Collectivités Territoriales 2004 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°04-1959/MEA-SG du 4 octobre 2004 portant Création de la Zone d'Intérêt 
Cynégétique de Inekar 2004 Non Disponible

CT Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°04-0027/MATCL-MEF-SG du 15 janvier 2004 fixant les frais de 
représentation des membres des délégations spéciales des collectivités territoriales 2004 Non Disponible

Education Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°04-0944/MEF-MEN-SG du 22 avril 2004 fixant les taux de frais 
scolaires alloués aux établissements privés d'enseignement secondaire au titre de l'année 
scolaire 2003-2004 2004 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°04-1166/MET-MEF-MSPC-MATCL-MIC du 4 juin 2004 portant 
régulation des contrôles routiers sur le corridor Tema - Paga/Dakolo - Ouagadougou - 
Koloko/Hermankono - Bamako 2004 Non Disponible

Environnement Décret

Décret n°04-483/P-RM du 26 octobre 2004 portant ratification de la Convention Africaine 
pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (texte révisé), adoptée par 
la 2ème session ordinaire de la conférence de l'Union, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 
2003 2004 Non Disponible

Agricole Décret

Décret n°04-489/P-RM du 26 octobre 2004 portant ratification du Traité International sur les 
Ressources Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, adopté le 3 novembre 2001 
à Rome (Italie) par la 31ème réunion de la conférence de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 2004 Non Disponible

Compta publique Décret
Décret n°04-546/P-RM du 23 novembre 2004 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle Financier 2004 Non Disponible

Budget Décret
Décret n°04-556/P-RM du 1 décembre 2004 portant ratification de l'accord sur les privilèges 
et immunités de la Cour Pénale Internationale (CPI), signé à New-York le 10 septembre 2002 2004 Non Disponible

Santé Décret
Décret n°04-557/P-RM du 1 décembre 2004 Instituant l'autorisation de mise sur le marché 
des médicaments à usage humain et vétérinaire 2004 Non Disponible

Services publics Directive
Directive n°04-0003/C-CREE du 18 mai 2004 portant fixation des tarifs de l'électricité en 
République du Mali 2004 Non Disponible

Forêt faune Arrêté Arrêté n°05-017/MEA-SG du 3 mai 2005 portant octroi de licence de Guide de chasse 2005 Non Disponible

Sport Arrêté
Arrêté n°05-0223/MJS-SG du 9 février 2005 fixant les attributions et la composition du 
Comité de Direction et du Personnel d'Encadrement des Collectivités Educatives 2005 Non Disponible

Pêche Arrêté

Arrêté n°05-1056/MEP-SG du 6 mai 2005 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et sub-régionaux de la Direction Nationale de la 
Pêche 2005 Non Disponible

Sport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°05-0402/MJS-MPFEF du 4 mars 2005 fixant le détail des conditions 
de création et d'organisation des Collectivités Educatives 2005 Non Disponible
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Education Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°05-0509/MEF-MEN-SG du 21 mars 2005 fixant les taux de frais 
scolaires alloués aux établissements privés d'enseignement secondaire au titre de l'année 
scolaire 2004-2005 2005 Non Disponible

Tourisme Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°05-1512/MAT-SG du 15 juin 2005 fixant les caractéristiques et les 
modalités d'octroi de la carte professionnelle et de l'insigne de guide de tourisme 2005 Non Disponible

Santé Décret
Décret n°05-063/P-RM du 16 février 2005 fixant les modalités d'organisation et de 
fonctionnement des pharmacies hospitalières 2005 Non Disponible

Fonction publique Décret
Décret n°05-071/P-RM du 22 février 2005 portant allocation d'une indemnité spéciale de 
responsabilité au personnel enseignant relevant du statut général des fonctionnaires 2005 Non Disponible

Santé Décret

Décret n°05-147/P-RM du 31 mars 2005 fixant les conditions et modalités d'octroi de 
l'assistance particulière de l'Etat aux malades du Sida et personnes vivant avec le VIH et de 
la garantie de confidentialité 2005 Non Disponible

Investissement Décret
Décret n°05-427/P-RM du 26 septembre 2005 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de l' Agence pour la Promotion des Investissements au Mali 2005 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°06-0085/MEA-SG du 19 janvier 2006 portant création de la zone d'intérêt 
cynégétique de Salam 2006 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°06-2597/MATCL-SG du 2 novembre 2006 fixant les taux mensuels des indemnités 
de fonction des maires, adjoints aux maires, présidents et vices-présidents des conseils de 
cercles, du conseil du District et des assemblées régionales 2006 Non Disponible

Sport Arrêté
Arrêté n°06-2609/MJS-SG du 3 novembre 2006 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des stades de Bougouni, de Koutiala et de San 2006 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°06-2957/MEF-SG du 4 décembre 2006 portant retrocession de subvention à 
l'agence nationale d'investissement des collectivités territoriales et à l'assemblée régionale 
de Sikasso 2006 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°06-3080/MEF-SG du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté 
n°2305/MEF-SG du 23 août 2000 relatif à la répartition des communes entre les recettes 
perceptions du trésor 2006 Non Disponible

Mines Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°06-0343/MIC-MMEE-MEF-SG du 21 février 2006 modifiant l'Arrêté 
interministériel n°03-0239/MIC-MME-MEF du 17 février 2003 fixant les conditions 
d'agrément et d'exercice des collecteurs, des comptoirs d'achat et d'exportation et des 
exportateurs de bijoux et d'objets d'art en or ou en d'autres substances... 2006 Non Disponible

Culture Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°06-2549/MAT-MC du 2 novembre 2006 portant modification de 
l'arrêté interministériel n°94-7968/MCC-MAT du 18 juillet 1994 portant réglementation de la 
profession de négociant en biens culturels, de la prospection, la commercialisation et 
l'exportation des biens culturels 2006 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°06-2882/MET-MEF-MIC-SG du 27 novembre 2006 fixant les 
modalités de perception et de gestion de la redevance maritime 2006 Non Disponible

Tourisme Décret Décret n°06-331/P-RM du 8 août 2006 portant statuts type des syndicats d'initiative 2006 Non Disponible

Agricole Décret

Décret n°06-412/PM-RM du 27 septembre 2006 portant modification du décret n°01-339/P-
RM du 9 août 2001 fixant les modalités d'application de la loi n°01-022 du 31 mai 2001 
portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la 
république du Mali 2006 Non Disponible

Transport Décret

Décret n°06-413/PM-RM du 27 septembre 2006 portant modification du décret n°99-134/P-
RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation 
publique et de la mise en circulation des véhicules 2006 Non Disponible

CT Décret
Décret n°06-436/P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de la coopération entre 
les collectivités territoriales en République du Mali 2006 Non Disponible

Agricole Décret
Décret n°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi n°01-
004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali 2006 Non Disponible

Environnement Décret

Décret n°06-488/P-RM du 23 novembre 2006 fixant les règles relatives à la protection contre 
les rayonnements ionisants, à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnements 
ionisants 2006 Non Disponible

Fiscal Décret

Décret n°06-565/P-RM du 29 décembre 2006 portant renouvellement de la durée de 
l'exonération des droits et taxes sur les moustiquaires imprégnées, les moustiquaires et les 
insecticides destinés à leur imprégnation dans le cadre de la lutte contre le paludisme 2006 Non Disponible

Sport Arrêté
Arrêté n°07-0512/MJS-SG du 28 février 2007 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Centres de promotion des jeunes 2007 Non Disponible
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Forêt faune Arrêté
Arrêté n°07-2370/MEA-SG du 5 septembre 2007 fixant les Latitudes d'Abattage des 
Oiseaux pour la saison de chasse 2007-2008 2007 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°07-3187/MEA-SG du 7 décembre 2007 portant création de la zone d'intérêt 
cynégétique de Tin Achchara 2007 Non Disponible

CT Arrêté

Arrêté n°07-3238/MATCL-SG du 13 décembre 2007 fixant les conditions de délivrance des 
cartes d'identification, du port de l'écharpe et de l'insigne des élus des collectivités 
territoriales 2007 Non Disponible

CT Décret

Décret n°07-142/P-RM du 23 avril 2007 fixant les taux de l'indemnité de représentation et de 
responsabilité et de la prime de fonction spéciale allouées aux représentants de l'Etat dans 
les Collectivités territoriales 2007 Non Disponible

Santé Arrêté
Arrêté n°08-0019/MS/SG du 14 janvier 2008 fixant la liste des produits, des méthodes et 
des moyens de contraception légalement approuvés 2008 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°08-0268/MATCL-SG du 4 février 2008 fixant les modalités de création, de fusion et 
de suppression des Villages, fractions et quartiers 2008 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°08-0269/MATCL-SG du 4 février 2008 fixant les modalités de nomination des chefs 
de Village, fraction et quartier 2008 Non Disponible

Mines Arrêté
Arrêté n°08-1080/MEME-SG du 28 avril 2008 portant institution d'un couloir d'orpaillage à 
Kékoro, Commune Rurale de Domba, Cercle de Bougouni, Région de Sikasso 2008 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°08-2204/MEA-SG du 4 août 2008 portant création de la zone d'intérêt cynégétique 
de Tarkint 2008 Non Disponible

Droit du travail Arrêté
Arrêté n°08-3149/MTFPRE-SG du 11 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation du 
test de recrutement des agents contractuels de l'Etat 2008 Non Disponible

Santé Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°08-0345/MS/MF/MEIC/MEP/MA/SG du 13 février 2008 fixant les 
modalités pratiques et tarifications des opérations de contrôle de qualité des Médicaments, 
Aliments, Eaux et Boissons 2008 Non Disponible

Agricole Loi Loi n°08-008 du 28 février 2008 relative au controle de qualite des engrais 2008 Non Disponible

Transport Arrêté

Arrêté n°09-0384/MET-SG du 26 février 2009 portant modification de l'Arrêté n°00-
1358/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant les conditions d'établissement et de délivrance des 
permis et des autorisations de conduire, ainsi que les conditions d'extension, de prorogation 
et de restriction de validité des permis de conduire 2009 Non Disponible

Transport Arrêté

Arrêté n°09-1031/MET-SG du 5 mai 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration du Ministère de 
l'Equipement et des Transports 2009 Non Disponible

Droit du travail Arrêté

Arrêté n°09-1599/MEFP-SG du 3 juillet 2009 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de 
la Formation Professionnelle 2009 Non Disponible

Droit du travail Arrêté

Arrêté n°09-1857/MEFP-SG du 27 juillet 2009 portant modification de l'Arrêté n°09-
1599/MEFP-SG du 3 juillet 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de 
la Cellule d'Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 2009 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°09-3254/MEA-SG du 2 novembre 2009 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux 
d'eau pour la saison de chasse 2009 2010 2009 Non Disponible

Santé Arrêté Interministériel 
Arrêté Interministériel n°09-0754/MS/MF/MDAC/MATCL/SG du 3 avril 2009 fixant les 
modalités de remboursement des coûts liés à la prise en charge gratuite de la césarienne 2009 Non Disponible

Foncier Décret
Décret n°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les 
modalités de fonctionnement des commissions foncieres locales et communales 2009 Non Disponible

SPORT Décret
Décret n°09-5831PM-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 2009 Non Disponible

Environnement Décret
Décret n°09-584/PM-RM du 29 octobre 2009 portant création de la Cellule d'Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de l'Environnement et de l'Assainissement 2009 Non Disponible

Sport Arrêté

Arrêté n°10-0264/MJS/SG du 3 février 2010 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la cellule d'appui à la Décentralisation/Déconcentration du ministère de la 
Jeunesse et des Sports 2010 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°10-1152/MATCL-SG du 4 mai 2010 fixant le régime des études, des admissions et 
de la discipline au sein du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) 2010 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°10-2282/MEA-SG du 23 juillet 2010 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des services régionaux et subrégionaux des eaux et forêts 2010 Non Disponible
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Forêt faune Arrêté
Arrêté n°10-3452/MEA-SG du 19 octobre 2010 portant octroi de la licence de guide de 
chasse 2010 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°10-3936/MSIPC-SG du 12 novembre 2010 portant autorisation de fabriquer des 
fusils de chasse perfectionnes 2010 Non Disponible

Droit du travail Arrêté

Arrêté n°10-3967/MESRS-SG du 15 novembre 2010 portant autorisation d'ouverture de 
filières au Centre de Perfectionnement Reconversion (CPR) de l'Agence Nationale pour 
l'Emploi (ANPE) 2010 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°10-4194/MEA-SG du 30 novembre 2010 fixant les latitudes d'abattage des oiseaux 
d'eau pour la saison de chasse 2010 2011 2010 Non Disponible

CT Arrêté Interministériel 
Arrêté Interministériel n°10-0203/MEF-MATCL-SG du 28 janvier 2010 fixant les dispositions 
particulières relatives à la passation des marchés publics des Collectivités Territoriales 2010 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°10-0696/MET-MEF-MSIPC-MJ-SG du 16 mars 2010 portant 
modalités de mise à la disposition de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière du produit 
des amendes provenant des infractions aux règles de la circulation 2010 Non Disponible

Fiscal Décret
Décret n°2012-278/P-RM du 13 juin 2012 fixant les taux en matière d'Impôt Spécial sur 
certains produits 2012 Non Disponible

Environnement Loi

Loi n°2012-003 du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de l'importation, de la 
détention, de la commercialisation, et de l'utilisation de sachets plastiques non 
biodégradables et de granules non biodégradables destines à la fabrication desdits sachets 2012 Non Disponible

Foncier Arrêté
Arrêté n°2013-1841/MLAFU-SG du 3 mai 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre 2013 Non Disponible

Culture Arrêté
Arrêté n°2013-3141/MC-SG du 1 août 2013 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction Régionale et des Services Subrégionaux de la Culture 2013 Non Disponible

Mines Arrêté
Arrêté n°2013-3265/MM-SG du 6 août 2013 instituant le registre de la Chambre des Mines 
du Mali 2013 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°2014-0372/MEA-SG du 13 février 2014 déterminant les périodes d'ouverture et de 
fermeture de la saison de chasse 2013-2014 2014 Non Disponible

Droit du travail Arrêté

Arrêté n°2014-0586/MEFP-SG du 27 février 2014 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des Directions Régionales et des Services subrégionaux de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle 2014 Non Disponible

Santé Arrêté

Arrêté n°2014-0712/MSHP-SG du 12 mars 2014 fixant le nombre d'habitants requis pour 
l'ouverture d'un Etablissement d'Importation et de vente en gros de Produits 
Pharmaceutiques 2014 Non Disponible

Marchés publics Arrêté

Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les modalités d'application du décret 
n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d'exécution et 
de règlement des marchés publics et des délégations de service public 2014 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°2014-1903/MEEA-SG du 17 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion du sanctuaire des chimpanzés du Bafing 2014 Non Disponible

Culture Arrêté
Arrêté n°2014-1904/MEEA-SG du 17 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion du Parc national du Kouroufing 2014 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°2014-2028/MEEA-SG du 30 juillet 2014 portant approbation du Plan 
d'aménagement et de gestion de la zone d'intérêt cynégétique de Flawa 2014 Non Disponible

Compta publique Arrêté
Arrêté n°2014-2037/MEF-SG du 31 juillet 2014 fixant la liste des dépenses payées avant 
ordonnancement et les modalités de leur régularisation 2014 Non Disponible

Transport Arrêté

Arrêté n°2014-3629/METD-SG du 19 décembre 2014 portant modification de l'Arrêté n°00-
1351/MICT-SG 09 mai 2000 fixant le détail des règles générales d'immatriculation des 
véhicules 2014 Non Disponible

Mines Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°1730/MM-MDVMEAE-SG du 24 juin 2014 portant institution d'un 
couloir d'orpaillage à Namarana Commune Rurale de Kangaba, cercle de Kangaba, Région 
de Koulikoro 2014 Non Disponible

Foncier Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°2014-2303/MDEAFP-MIS-MDV-SG du 21 août 2014 portant 
mesures de suspension des attributions de terrain du Domaine Immobilier de l'Etat et des 
Collectivités Territoriales 2014 Non Disponible

ASSAINISSEMENT 
ET LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES Décret Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; 2014 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CULTURE Décret

Décret n°2014-0644/P-RM du 21 août 2014 déterminant les conditions d’élaboration, de 
mise en œuvre et de suivi évaluation des contrats plans Etat-Région et du District de 
Bamako ; 2014 Non Disponible

COMMERCE Décret Décret n°2014-250/P-RM du 05 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; 2014 Non Disponible

Forêt faune Arrêté
Arrêté n°2015-0018/MEADD-SG du 29 janvier 2015 déterminant les périodes d'ouverture et 
de fermeture de la saison de chasse 2014- 2015 2015 Non Disponible

CT Arrêté
Arrêté n°2015-0267/MATD-SG du 6 mars 2015 déterminant le nombre de conseillers à élire 
par région 2015 Non Disponible

CT Arrêté
Abrogé par : JO 2016-12 - Arrêté n°2015-0269/MATD-SG du 6 mars 2015 déterminant le 
nombre de conseillers à élire par Commune 2015 Non Disponible

Education Arrêté

Arrêté n°2015-0383/MEN-SG du 16 mars 2015 portant modification de l'Arrêté n°2014-
1385/MEN-SG du 7 mai 2014 portant organisation de l'examen du Baccalauréat de 
l'Enseignement Secondaire 2015 Non Disponible

Transport Arrêté

Arrêté n°2015-1456/METD-SG du 28 mai 2015 portant modification de l'arrêté n°00-
1351/MICT-SG du 9 mai 2000 fixant le détail des règles générales d'immatriculation des 
véhicules 2015 Non Disponible

Foncier Arrêté interministériel 

Arrêté interministériel n°2015-0205/MDEAF-MATD/SG du 2 mars 2015 portant mesures de 
suspension des attributions de terrain du domaine immobilier de l'Etat et des Collectivités 
territoriales 2015 Non Disponible

Transport Arrêté interministériel 
Arrêté interministériel n°2015-3584/METD-MATD-SG du 23 septembre 2015 portant 
création du Comité de Gestion et du Droit de Traversée de Bacs 2015 Non Disponible

Fiscal Décret
Décret n°2015-0188/P-RM du 18 mars 2015 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur 
certains produits 2015 Non Disponible

Transport Décret Décret n°2015-0216/P-RM du 2 avril 2015 instituant l'audit de sécurité routière 2015 Non Disponible

CT Décret
Décret n°2015-0352/P-RM du 8 mai 2015 fixant les détails des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l'Artisanat 2015 Non Disponible

Tourisme Décret
Décret n°2015-0353/P-RM du 8 mai 2015 fixant le détail des compétences transférées de 
l'Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine du Tourisme 2015 Non Disponible

Droit du travail Décret
Décret n°2015-0363/P-RM du 19 mai 2015 fixant le Salaire minimum interprofessionnel 
garanti 2015 Non Disponible

FPCT Décret

Décret n°2015-0364/P-RM du 19 mai 2015 portant majoration des traitements indiciaires des 
Fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l'Administration relevant du Code du 
travail, du personnel Enseignant contractuel de l'Etat et du personnel Enseignant contractuel 
des Collectivités territoriales 2015 Non Disponible

Santé Décret
Décret n°2015-0889/P-RM du 31 décembre 2015 déterminant le plan d'organisation des 
secours au Mali plan ORSEC 2015 Non Disponible

CT Loi
Loi n°2015-010 du 24 avril 2015 portant prorogation des mandats des Conseils des 
Collectivités territoriales à titre exceptionnel 2015 Non Disponible

CT Ordonnance
Ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d'agences de développement 
régional 2015 Non Disponible

Fonction publique Ordonnance
Ordonnance n°2015-025/P-RM du 6 août 2015 portant modification des annexes de la loi 
n°02-55 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des militaires 2015 Non Disponible

CT Arrêt

Arrêt n°2016-05/CC du 5 mai 2016 (contrôle de constitutionnalité de la loi n°2016-11 n°2016-
11/AN-RMdu 31 mars 2016 portant modification de la loi n°2012-007 portant Code des 
Collectivités Territoriales) 2016 Non Disponible

AGRICULTURE, 
AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
RURAUX ET 
PROTECTION DES 
VEGETAUX Décret

Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016, modifié, portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 2016 Non Disponible

Santé Décret
Décret n°2016-0253/P-RM du 29 avril 2016 portant institution et réglementation de la Carte 
d'Identité nationale sécurisée CEDEAO couplée à l'Assurance Maladie 2016 Non Disponible

Association Décret

Décret n°2016-0270/P-RM du 29 avril 2016 portant reconnaissance publique de l'Association 
de Recherche de Communication et d'Accompagnement à domicile des personnes vivant 
avec le VIH et le sida (ARCAD-Sida) 2016 Non Disponible

CULTURE Décret
Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 2016 Non Disponible



Type Domaine Textes (titre) Année Fichiers

CT Décret

Décret n°2016-0620/P-RM du 16 août 2016 portant convocation du collège électoral, 
ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des Conseillers 
communaux 2016 Non Disponible

CT Décret

Décret n°2016-0956/PM-RM du 21 décembre 2016 portant création de la Commission 
interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l'Etat aux 
Collectivités territoriales 2016 Non Disponible


