
DECRET NO2O I 4- 1 56/PI{'\{TRA

les subventions annue[es de t,Etat
Une contribution de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire
(AMo),

les cotisations et contributions des micro-assurances issues des mutueltes, des
m icrocrédits et organ isations com m u n auta i res,
les participations et tickets modérateurs dus par res bénéficiaires,
les dons et legs,

Les revenus des placements effectués par le Fonds de solidarité santé,

Les ressources financières du Fonds sont domiciliées dans un compte spécial ouvert
auprès d'une Banque Commerciale de la ville de Djibouti. et gérées selon les règles
de la comptabilité publique:r .

Article t , !" Secrétariat d'Etat en charge de la Solidarité Nationale exerce la tutelle du
FSSAMU.

Article 5 : t-e FSSAMU est administré par un comité de gestion présidé par le Représentant
du Ministère de la Santé.

llest composé des membres suivants :

-.r Directeur de ta Solidarité ;
- DReprésentant de la Présid ence ,1)6tb" tqu+'vl,to {l"l&r
- , Reprélentant du ministère du Budget;
- qReprésentant du miniitère de laintérieur; 6L *aræ qrr^ÿtù/

- fteprésentant du ministère de ta Santé; A4^ ÿ4 fl,rrvù*,w- fteprésentant du ministère de ta Santé; An ru fronù*,
' p Repr'ésentant.du Ministèr.edu travail i ârlalr,rl'fiter1

ffieprésentant de l'organisme gestionnaire de l'Assurance Maladie Universelle
(CNSS); Èfii,k EA^h ÿft\evrotv

Les membres du Comité de Gestion, sont nommés par arrêté, cette fonction ne donne lieu à
aucun avantage particulier, y compr,is pour le Président, et fait partie des missions des
fonction naires désignés.

Articte 6.' Le Comité de Gestion se réunit au moins 3 fois par an et aussi souvent que
nécessaire, sur convocation de son Président et également à la demande d'au moins de la
moitié des membres. Les séances du comité nê peuvent se tenir que si la moitié au moins dè
ses membres assistent en personne à la séance. Un membre peut se faire représenter à une
séance par un de ses collègues mais il ne peut être donné plus d'un pouvoir à un même
membre.

ll prend ses décisions à la majorité simpte des voix des membres présents. En cas d'égalité, la
voix du Président est prépondérante.
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