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SECRETAFJAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
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FIXhYT LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES.
L E PREMIER MINISTRE,

VU

VU

VU

la Corstitution ;
le Décret N097-263P-RM d u 13 septembre 1997 portant nomination d'un Preniier
minine ;
le Décret N097-282P-RM d u 16 septembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;

DECRETE :

ARTICLE lZR: Le présent décret f?xe le cadre institutionnel de la gestion des. questions
environnemertales.

ARTICLE 2 Le cadre i i i s t i t u t i o ~ e lde la gestion des questions environnementales est
coniposé d ' w Comité Lnteriiiiiiistér-iel, d'un Coiiiité Consultatif et d'un Secrétariat Tecliiiiqiie
Permanent.
ARTICLE 3 Le Comité Interniinistériel est cliargé de
- faire le poin: de l'évolution de la situation environnerilentale dans le pays et proposer au
Gouveinenier- les mesures de sauvegarde de I'en\~ironiieiiieiitet de lutte coiitre la déçi.adatioii
de I'eiivirorinriiient et la dései-tificat ion ;
- veiller à la p-ise en coinpte de la dàriiension enviroiiiieiiieiitale dans la conception des projets
de développenerit et des scliéinas d'aniénagemeiit dit territoire ;
- orienter les xtions des striictures sectorielles iiiipliquées dans la gestion de I'enviroiiiieiiient
et la lutte con:-e la désertification ;

- évaluer la nise eii oeuvre des Coiiventions, Traités et Accords internationaux que le Mali a
ratifiés en malère d'environnenient e t de lutte contre la désertification.

ARTICLE 4 : Lt Coiiiité Liiteiiiiiiiistériel est coiiiposé coiiiiiie suit :
Pi-bsidcnt : Le n-iiiistre cliarçé de I'Eiiviroiineiiieiit.
Pi-ciiiicr vicc-prtsident : Le niiiiistre cliargé de la Saiité.
Dciixièiiic vicc-présidciit : Le iiiiiiistre cliaigé de I'Ilidustrie.
Mcriibrcs :

- Le ministre chargé des Miiies ;
- k miiiistie cliargé de InAdniinistiation Territoriale ;
- k niinistre cliargé des Travaux Publics ;
- .I- ministre chargé des Transports ;
- .(- ministre cliargé de IUEducationde Base ;
- k ministre chargé de ImUrbanisriie;
- .e ministre chargé du Développement Rural ;
- .e iiiinistre cliargé de la Coniniiiriication.

ARTICLE 5 : L- Coniité Lnterniiiiistérriel se réunit une fois par semestre s u convocatioii de
son président.
Il peut se réunir en session ext~aordinairesur corivocation d e son p~tsidentou à la
deniande d'un d- ses membres.
Le secréxriat des réunions du Coniité liiterniinistériel est assuré p z le Secrétariat
Général du miii3tère chargé de I'Enviao~enient.
ARTICLE G : Les avis, propositions et recoiiiniandations du Coniité interriiinistériel soiit
adoptés à la ma-(11-itésimple. En cas d e partage des voix, celle dii présiden: est prépondéiaiite.
ARTICLE 7 : i e Comité Interiiiinistëriel est assisté du Comité Consultatf et du Secrétariat
Technique P e r ~ a n e n t .
ARTICLE 8 : Le Comité Consultatif est cliargé de :
favoriser la rarticipation des acteurs iiationaux, notaniment la société cvile, dans la
sauvegarde re I'enviroruieriieiit et Ua lutte coiitre la désertificatioii ;
doiiiier i i i i 2 . i sur
~
les projets de textes législatifs et réglenieritaires rel:tifs à la çestioii de
I'criviroiiiie: lent ;
donner uii a 4 i ssur toute qiiestioii i-elative à I'eriviroiuienieiit dont i l se:î saisi par le
iiiiiiistre c1ir:çé de 1'Environneriienit.

41ITICLE 9 - , eCoiiiité Coiisiiltatiff est coiiil~osécoiiiiiie silit
I'r6siticrit : Lc. :.epréseiitaiit di1 iiiiriisare cliargé de I'Eriviroiineiiieiit ;
1'1-ciiiicr-bricc-: i.itsidcrit : I,e Ilii-cctcair Nntioiinl des lridustrics ;
Dcuxikmc vit:-président : Le Direciteur National d e la Santé.

R'lcrn brcs :

- Le Directeur National de la Conservation de la Nature ;
- le Directeur National de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisiilces ;
- le Directeur du Développenient Rural de la Compagiiie Maliemie de Développemerr des
Textiles (CMDT) ;
- Uii représentant de l'Office du Niger ;
- le Directeur National de la Météorologie ;
- le Directeur National de l'Aménagement et de I'Equipenietit Rural ;
- le Directeur National des Travaux Publics ;
- le Directeur National des Transports ;
- le Directeur Général de la Protection Civile ;
- le Directeur National de la Géologie et des Mines ;
- le Directeur National de l'Hydraulique et de I'Energie ;
- le Directeur National de l'urbanisme et de la Construction ;
- le Directeur National de la Planification ;
- un représentant de la Coordination des Associations et Organisations Féminines (CAFO) ;
- lin représentant de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali ;
- lin représentant de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers ;
- ciii représentant du Comité de Coordination des Actions des Organisations Non
Goiivernenientales (CCA-ONG) ;
- u n représentant du Secrétariat de Coordination des Organisations Non Gouverneniatales
(S ECO-ONG) ;
- u n représentant du Collectif des Groupements interveiiant dans l'Assainissement au Mali
(COGiAM) ;
- i i i i représentant de la Plate-forme paysanne;
- c i i i i-epi-ésentaritde la Cliambre de Commerce et d'industrie du Mali ;
- u n représentant de I'UICN ;
- uii représentant de I'ASSEP ;
- u n représentant de l'Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL).

ARTICLE 10 : Le Comité Consultatif se réunit une fois par semestre sur convocaticii de son
président, à la demande du ministre chargé de I'Enviroimenient ou d'un tiers de ses rrenibres.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Le secrétariat des réunions di1 Comité Consiiltatif est assuré par le Secrétaria;
I ccliiiique Perriiaiieiit.
ARTICLE 11 : Le Secrétariat Tecluiique Periiianeiit est cliargé de :
assurer le suivi de la iiiise en oeuvre des décisioi~sdci Coniité Iiiterriiiriistéi-ielI r dii
Coiiiité Consultatif;
suivre la mise en oeuvre des proçrariiriies du I'lari d'Action Environneiiieritalr
veiller à la coliérence des mesures à prendre en matière de sauvegarde de
l'environnement ;

;

prmiou\loir et suivre les niécanisiiies finalciers et la iiiobilisatioii des fiiiaiiceiiieiits
conceriiai~tla protection de I'eiiviroiiiieiiinit et la lutte coiitre la déseitificatioii ;
p r ~ i ~ u v oeti révaluer les actioiis iiatioiiaks de recliei-clie, d e fcn-iiiatioii et de
coiiuiiuiiicatioii sur la sauvegarde de I'en\ironrieiiieiit et la lutte contre la
désertification.
ARTICLE 12 : Le Secrétariat Tecluiique Periiiareiit coiiipreiid :
le Bureau de la Gestion des Ressorrces Naturelles et du Développeiiieiit
Durable;
le Bureau des Conventions, Traités et Accords Interiiatioiiaux ;
le Bureau de la Conmiunication. dr la Foriiiation et d e la Reclierclie.
ARTICLE 13 : Le Secrétariat Technique Perniareiit est dirigé par un Secrétaire Teclinique
iioiiiiiié pardécret du Preniier ministre sur proposition du ministre cliargé de 1'Enviroiuieiiieiit.

II a rang de Directeur National.
ARTICLE 14 : Le Secrétaire Tecluiique est assisé d'un Adjoint et d e Chefs de Bureau
iioiiiniés par arrêté du niinistre chargé de I'Envircnnement.
Le Secrétaire Tecluiique Adjoint reiiiplace de plein droit le Secrétaire Tecluiique eii
cas de vacmce, d'absence ou d'empêclieriieiit. II 1 raiig de Directeur National Adjoint.
LesCliefs de Bureau ont rang de Cliefs d i Divisioii de Directiori Nationale. Ils soiit
assistés de Cliefs de Section.
Lescliefs de section sont noinniés par décsion du iiiinistre changé de I'Enviroiuienieiit.

ARTICLE 15 : Les points focaux des Conventiols sont rattacliés techniquement au
Secrétariat Tecluiique Periiianent. A ce titre, ils cilivent rendre régulièrement compte de leiirs
activités au Secrétaire Teclmique Pemianent.
ARTICLE 16 : U n arrêté dii niinistre chargé de f~riviroiineiiientfixe le détail dit
foiicrioiiiicniciit di1 Scci.itai-iat Tecliiiiqiie I'eriiia!,:rit.
ARTICLE 17 : Le présent décret abroge toutes c.spositioiis aiitérieures contraires,
iioraiiiiiiciir Ic Décret No95-202/PM-Rh4 du 17 1 . ni 1995 poi-tant ci-éatioii du Coriseil
Siipéi.ieiir de I'I3iiviroiiiieiiieiit, Ic Décret N094-I :9/PM-I<M di1 2 7 iiiaii 1994 fixant le cadre
iiistitiiiioiiiitl <le I'6l:il)ni.atioii d'iiii Plan Natioiia 1'Actioii poiii. I'I<iivir-oiiriciiiciit ci Ic Dcci.c.r
N094-232lPM-RM du O6 jiiillet 1994 portant iiio:ification de l'Ai-ticle 6 du Décret N094I S9ll'M-RM.

ARTICLE 18 : Le iiiiiiistre de I'Eiivirorinerneiit, le iiiiiiistre de la Saiité, des Peisoiiiies Açées
et de la Solidarité et le iiiiiiistre de I'hdustrie, du Coniiiierce et de I'Ai-tisaiiat ïoiii cliargés,
cliaciiii en ce qiii le coiiceriie, de I'exéciition dii présent décret qiii sera enregisié et publié ail
Jouriial officiel.

Baiiiako,
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Lc Premier ministre,

-1.brahidoubacar
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KEITA

Le ministre de l'Environnement,

Motiamed Ag E R L A F
L e ministre d e la Santé, dcs P e r s ~ n n c s
Agécs et de la Solidarité,
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Madarnc DIA&TE Fatournata P'DIAYE
Lc ministre dc I'Econornic,
du Plan et de l'Intégration,
Ministre dc I'lndustric, d u
Conimcrcc et d c l'Artisanat
p a r intérim,
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Ahmed El Madani D I A ~ L O

