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 PRESENTATION 
 
Le nouveau statut général des fonctionnaires, tel qu'il est reproduit dans ce recueil, a été élaboré conformément aux objectifs généraux de 
la Réforme Administrative entreprise par le Gouvernement de la République du Mali à la fin des années soixante et qui visaient au 
rétablissement des équilibres fondamentaux dans les domaines de la gestion du personnel et du matériel, à la dynamisation de l'administra-
tion publique par l'allégement des structures et la simplification des méthodes et des procédures. 
 
Le but recherché à travers ce statut était d'adapter les règles de gestion de la fonction publique à l'évolution de celle-ci et aux mutations 
qu'elle a subies tant dans sa structure que dans sa fonction qui consiste désormais à gérer le changement et à promouvoir le 
développement. 
 
Les nouvelles dispositions statutaires traduisent de ce fait un souci d'équité, de rationalisation et de dynamisation qui s'exprime à travers un 
effort de simplification, de clarification et d'innovation. 
Chaque chapitre du statut porte la marque de cet effort de clarification, de simplification et de dynamisation. 
 
En premier lieu, le champ d'application du statut des fonctionnaires (Titre premier, chapitre premier) est clairement délimité. Il l'est d'abord 
par rapport au régime des personnels conventionnaires, contractuels ou auxiliaires, qui restent régis par le droit privé ou par un régime 
spécial, sur base des critères du niveau et du caractère de l'emploi occupé: seront en effet exclusivement réservés aux fonctionnaires les 
emplois administratifs permanents, correspondant aux hiérarchies A, B et C. Des possibilités d'accès au régime statutaire sont réservées 
aux personnels non fonctionnaires et les droits acquis préservés. 
Mais la délimitation se fait également par rapport aux structures administratives: les emplois administratifs permanents sont uniquement 
ceux prévus par les cadres organiques des services, fixés par la loi. En sont exclus les personnels des institutions personnalisées du 
secteur public, les personnels des collectivités locales, ainsi que les magistrats qui sont régis par un statut propre conformément à la 
Constitution. 
 
Les structures des personnels (Titre I, Chapitre 2) restent fondées sur les notions de catégorie, cadre, corps, grade et échelon. Celles-ci 
sont toutefois rationalisées et simplifiées: suppression des hiérarchies A1, A2, B1, B2, C1, C2; structuration uniformisée des corps en 
quatre grades de 16 échelons chacun; rattachement de chaque catégorie à un groupe homogène de niveaux de formation; 
réaménagement des cadres et des corps dans les statuts particuliers. Enfin ces structures sont rendues plus fonctionnelles, l'emploi occupé 
étant désormais beaucoup plus lié au corps et au grade d'appartenance. 
 
Le recrutement (Titre II) est strictement prohibé en dehors des limites fixées à la fois par les cadres organiques des services (correspondant 
aux besoins de l'administration) et par les possibilités budgétaires. Il s'ensuit également l'utilisation de procédures de sélection des 
candidats, par le rétablissement effectif du procédé du concours, la périodicité pré-établie des mouvements de recrutement, la plus large 
publicité accordée à la mise en compétition des emplois vacants, le régime renforcé du stage probatoire. 
Quant au recrutement même, il se fait, dans chaque catégorie, à des "paliers d'intégration" correspondant aux différents niveaux de 
l'enseignement malien, et auxquels une Commission d'équivalence rattachera les diplômes étrangers. 
 
Le nouveau  régime des positions (Titre III) ramène celles-ci à cinq (activités, détachement, disponibilité, suspension, mise sous les 
drapeaux). Les conditions d'usage en sont fixées nettement et les effets sur la carrière ou la situation financière des agents clairement 
délimités, dans l'intérêt des fonctionnaires comme de l'administration. Les situations de congé, ramenées à huit, sont bien individualisées et 
assimilées à l'activité. Le détachement, fondé sur l'intérêt général, s'effectue dans des conditions strictes exclusivement hors du cadre de 
l'administration. Le régime de la disponibilité, simplifié, est fondé sur l'intérêt particulier du fonctionnaire mais réserve les droits de l'adminis-
tration. La suspension est érigée en position, limitée dans le temps pour éviter les abus, mais les effets sur la rémunération et la carrière 
sont clairement spécifiés. 
 
La rémunération (Titre IV) repose sur une nouvelle grille indiciaire, adaptée à la nouvelle hiérarchie des grades et des échelons. Cette grille 
vise à dynamiser les carrières et à améliorer la motivation des agents par des perspectives de carrières plus attrayantes, liées au nouveau 
système de notation et d'avancement.  
 
Le régime disciplinaire (Titre V) renforce sensiblement la protection des agents dans les procédures et se fonde sur des obligations et des 
garanties statutaires (Titre I, Chapitre 3) nettement définies. Il est simplifié par réduction à 7 du nombre des sanctions, mais rendu plus strict 
par l'obligation pour le supérieur de sanctionner la faute constatée et par l'articulation étroite des sanctions disciplinaires, avec la notation et 
avec l'avancement. 
 
Le système de notation (Titre VI, Chapitre 1) comporte une simplification radicale, constituée par la notation implicite (sans bulletin) des 
agents de niveau moyen-les plus nombreux-méritant la note "Bon". Ceci permet une appréciation plus complète et plus objective des 
agents les meilleurs (note "Exceptionnel" ou "Très Bon") et des agents les moins bons (note "passable" ou "Médiocre") fondée sur une grille 
de questions précises qui oblige le notateur à justifier et objectiver sa notation. La création d'un tableau des "fonctionnaires d'élite" constitue 
un stimulant complémentaire pour les meilleurs. 
Les avancements (Titre VI, Chapitre 2 à 5) sont, dans tous les cas, fondés sur le mérite et la valeur professionnelle. L'avancement 
d'échelon annuel est proportionnel à la notation (de 0 à 4 échelons selon la note).  
L'avancement de grade s'effectue sur la base d'un tableau d'avancement établi d'après la notation, l'échelon atteint dans le grade et, 
accessoirement, l'ancienneté. Enfin l'avancement de catégorie reste, dans tous les cas mais selon des modalités adaptées à chaque 
catégorie, subordonné à une formation professionnelle appropriée. 
 
En ce qui concerne la cessation définitive des services (titre VII), l'essentiel est un réaménagement des conditions de mise à la retraite, 
prenant mieux en considération les intérêts de l'Etat et du fonctionnaire. La limite d'âge est ainsi modulée de 52 à 61 ans en fonction du 
niveau des emplois occupés et de leur technicité, c'est-à-dire en fonction de la catégorie et du corps d'appartenance. Il s'y ajoute la 
possibilité d'une admission à la retraite anticipée sur demande après 15 ans de services. 
Des dispositions transitoires (titre VIII) ont pour objet de préserver les droits acquis des agents en service ainsi que des corps mis en 
extinction et des conventionnaires occupant des emplois de niveau A, B, C. 
Ce recueil comporte également une série de textes réglementaires pris en application du statut général qu'ils complètent et aussi le régime 
des pensions des fonctionnaires et le statut des magistrats et son texte d'application. 
Ce recueil se veut un outil de travail pour les gestionnaires et une précieuse source d'information et de documentation tant pour les 
usagers-fonctionnaires et étudiants-que pour les instituts spécialisés de recherches et de documentation. 
Sans doute il devra être complété par des mises à jour au fur et à mesure des modifications qui sont apportées aux règles statutaires. 
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LOI N°02-053 DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONAIRES 
 

L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 novembre 2002 ; 
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES 

 
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 

 
ART. 1ER : Le présent statut s’applique aux personnels titulaires qui ont vocation exclusive à occuper, au sein des services publics de 
l’Etat, les emplois administratifs permanents d’un niveau hiérarchique correspondant. 
Il ne s’applique ni au personnel engagé sous le régime contractuel, ni aux magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre adm inistratif, ni 
aux personnels de l’armée, de la gendarmerie, de la garde Nationale et de la police, ni aux personnels des collectivités territoriales et 
des organismes publics personnalisés, ni au personnel enseignant de l’enseignement supérieur, ni aux chercheurs. 
 
ART. 2 : Le présent statut fixe les dispositions de principe applicables à l’ensemble des fonctionnaires visés à l’alinéa premier de 
l’article premier. 
Ces dispositions sont précisées par des règlements généraux portant dispositions communes d’application du statut. 
Elles sont complétées, en outre, par les statuts particuliers. Ces statuts concernent exclusivement les dispositions spécifiques aux 
fonctionnaires d’un cadre ou d’un corps déterminé. Ils ne peuvent en aucun cas, sauf exception expressément prévue, déroger aux 
dispositions du présent statut. 
 

CHAPITRE II : STRUCTURE DES PERSONNELS 
 
ART. 3 : L’ensemble des fonctionnaires soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades constitue 
un corps. Les corps relevant d’une technique administrative commune et entre lesquels sont ménagées des possibilités d’intégration, 
sont regroupés au sein d’un même cadre. 
 
ART. 4 : les corps sont répartis en quatre (4) catégories A, B2, B1 et C qui se définissent par les conditions minimales de formation 
requises pour y accéder. 
Ces niveaux de formation sont précisés en annexe I au présent statut ; ils correspondent aux paliers de base de recrutement au sein 
des corps de chacune des quatre (4) catégories. 
 
ART. 5 : Le grade est le titre qui établit l’appartenance à la fonction publique soumise au présent statut. Il donne à son titulaire vocation 
à occuper l’un des emplois administratifs permanents correspondant à ce grade. 
 
ART. 6 : Les emplois administratifs permanents sont prévus dans les textes réglementaires fixant les cadres organiques des services 
publics ; ils sont identifiés par référence au corps et au grade minimum requis pour y accéder. 
Les emplois visés à  l’alinéa premier peuvent être vacants ou provisoirement disponibles. Dans le premier cas, il est procédé, dans les 
conditions prévues au titre II, au recrutement d’un nouveau titulaire ; dans le second cas, le fonctionnaire titulaire ne peut être que 
provisoirement remplacé dans son poste. La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. 
 
ART. 7 : La structure interne des corps, quels que soient le cadre ou la catégorie concernés, se compose uniformément de quatre(4) 
grades : 3ème classe, 2ème classe, 1ère classe, classe exceptionnelle. La 3ème se subdivise en 6 échelons, la 2ème classe en 4 échelons, la 
1ère classe en 3 échelons et la classe exceptionnelle en 3 échelons. 
 
ART. 8 : Le fonctionnaire peut exceptionnellement changer de corps pour des raisons de santé dûment constatées par l’autorité 
médicale ou pour des nécessités de service.  
Le transfert ne peut s’effectuer que si l’intéressé est professionnellement apte à remplir les fonctions afférentes au nouveau corps. Il est 
prononcé à concordance de grade et d’échelon,  le fonctionnaire transféré conservant, en outre le  bénéfice de l’ancienneté acquise 
dans son  corps d’origine. 
 

CHAPITRE III : OBLIGATIONS ET DROITS DU FONCTIONNAIRE 
 

Section 1 : Devoirs du fonctionnaire 
 
ART. 9 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire. 
 
ART. 10 : Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. 
Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans la vie privée, 
tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la fonction publique. 
Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais 
en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. 
 
ART. 11 : Il est également interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que 
ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en 
relation avec celle-ci. Un Décret pris en conseil des Ministres précise les activités privées lucratives qui sont susceptibles de porter 
atteinte à la dignité et aux intérêts de la fonction publique et sont, à ce titre, interdites au fonctionnaire. 
 
ART. 12 : Le fonctionnaire a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter ponctuellement l’horaire  de travail et 
d’accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 13 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 
 
Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour 
cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent ni par la 
responsabilité propre de ses supérieurs hiérarchiques ni par celle de ses subordonnés.  
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ART. 14 : Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement, durant l’horaire de travail, à l’accomplissement exclusif de 
ses fonctions. 
 
ART. 15 : Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par 
l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a eu connaissance dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
 
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de documents de service à des tiers sont formellement interdits. 
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être relevé des interdictions édictées 
aux alinéas précédents qu’avec l’accord préalable de l’autorité dont il relève. 
 
ART. 16 : La formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire. Elle est aussi un droit pour lui à l’égard 
de son administration. 
L’exercice de ce droit assuré dans les conditions définies au chapitre V du  titre VI du présent statut. 
 

Section 2 : Droits et Garanties Générales 
 
ART. 17 : Le fonctionnaire est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. 
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques et religieuses du fonctionnaire ne doit figurer dans son dossier. Il lui 
est toutefois demandé de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée  aux fonctions exercées. 
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou titulaires d’un tel mandat ne peut, en aucune manière, être affectée par 
les votes et les  opinions émis par les intéressés au cours de leur compagne électorale ou de leur mandat. 
 
ART. 18 : Pour  l’application du présent statut, aucune distinction ne peut être faite entre les deux sexes et entre les personnes 
handicapées et les autres, sous réserve de la prise en considération des dispositions des statuts particuliers et des exigences requises 
pour l’exercice de certaines fonctions. 
Cependant des mesures positives spéciales peuvent être prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre des règlements 
d’application du présent statut. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme discriminatoires à l’égard des autres 
personnes. 
 
ART. 19 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est 
tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité 
ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie et auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique. 
Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans 
les deux (2) mois à compter de la publication de la présente loi. 
Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment se pourvoir 
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts 
collectifs des fonctionnaires. 
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Il s’exerce dans le cadre 
défini par la loi. 
Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs à l’élaboration des 
dispositions statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. 
Ces délégués sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Le caractère représentatif est déterminé par le 
Ministre chargé de la fonction publique en fonction du nombre de voix et de sièges remportes par chaque syndicat aux élections des 
délégués syndicaux. 
 
ART. 20 : Les fonctionnaires ont,  droit conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre 
les menaces. Outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’administration est tenue de leur assurer effectivement 
cette protection contre les attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs  
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, compte non tenu des mesures découlant de l’applicat ion de la 
réglementation sur les pensions.  
Dans le cas où un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a  pas été élevé, la 
collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui. 
 
ART. 21 : Il est tenu pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation 
administrative. Ces pièces réparties par matières, doivent être  classées chronologiquement sans discontinuité. 
Les sentences et autres actes de procédure disciplinaire sont également versés au dossier individuel dans la partie de celui –ci 
spécialement réservée à cet effet. 
 
ART. 22 : une loi détermine le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires en vue de couvrir notamment les risques de 
maladie, d’accident de travail, de maternité et de décès. 
 
ART. 23 : Lorsque le fonctionnaire s’estime léser dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours 
contentieux. Le recours administratif s’exerce soit auprès de l’autorité qui a pris la décision incriminée, soit auprès de l’autorité 
hiérarchique supérieure. 
Le recours contentieux est porté devant la cour suprême dans les conditions fixées par les dispositions organisant cette dernière. Le 
fonctionnaire ne peut se prévaloir en aucun cas de droits indûment acquis. 
 

CHAPITRE IV :  ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
ART. 24 : Le Ministre chargé de la fonction publique veille à l’application du présent statut. 
 
ART. 25 : Les organes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctions conformément à l’article 19 ci dessus, sont 
notamment le conseil supérieur de la fonction publique et les commissions administratives paritaires. 
Le Conseil Supérieur de la Fonction publique comprend en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants 
organisations syndicales les plus représentatives de fonctionnaires. Il est présidé par le Ministre chargé de la Fonction Publique. 
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Dans chaque corps de Fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, 
des représentants de l’administration et des représentants du personnel. 
Un décret pris en Conseils des Ministres fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes consultatifs 
visés ci-dessus. 
 

TITRE II DE LA CARRIERE 
 

CHAPITRE PREMIER : RECRUTEMENT 
 
ART. 26 : Est interdit tout recrutement qui n’a pas effectivement pour objet de pouvoir à la vacance de l’un des emplois permanents 
spécifiés à l’alinéa premier de l’article  premier. 
Les emplois à pouvoir sont déterminés chaque année par voie réglementaire en fonction des emplois organiquement prévus et 
budgétaire ment autorisés. 
 
ART. 27 : Nul ne peut être admis sous le régime du présent statut : 

1) s’il ne possède  la nationalité malienne ; 
2) s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; 
3) s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 
4) s’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 32 au plus pour la catégorie C, 35 ans pour les catégories B2 et B1 et 40 ans au 

plus pour la catégorie A ;  
5) s’il ne remplit les conditions d’aptitude requises en général pour l’entrée dans la Fonction publique et des conditions 

d’aptitude physique particulièrement exigées pour l’accession au corps de recrutement ; 
6) s’il n’est détenteur de l’un des diplômes requis par le statut particulier régissant le corps de recrutement. 

 
ART. 28 : L’acte de recrutement porte la date de naissance du fonctionnaire et seul cette date fait foi. 
 
ART. 29 : Les recrutements s’effectuent par voie de concours. La mise en compétition des emplois à pourvoir à lieu à dates périodiques 
pour l’ensemble des emplois vacants. Elles font  obligatoirement l’objet d’une annonce sous la forme d’un avis officiel d’appel aux 
candidats. 
 
ART. 30 : Il ne peut être dérogé au principe du concours que s’il est constaté que le nombre des candidats est inférieur à celui des 
emplois mis en compétition. Dans ce cas, le recrutement s’effectue sur titre. 
 

CHAPITRE II : TITULARISATION 
 
ART. 31 : Les agents recrutés par concours ou sur titre sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires du corps correspondant à 
l’emploi de recrutement. 
 
Ils ne peuvent être titularisés dans l’un des grades de ces corps que s’ils ont satisfait  aux exigences du stage probatoire. 
Ce stage a pour objet de confirmer leurs aptitudes morales et intellectuelles à l’accomplissement d’une carrière administrative ; il ne 
peut être d’une durée inférieure à douze (12) mois. 
 
L’organisation du stage et le régime des fonctionnaires stagiaires sont fixés par les règlements d’applications du statut. 
 
ART. 32 : La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire recruté ne peuvent s’effectuer qu’au grade et à l’échelon 
correspondant à l’un des paliers d’intégration du corps de recrutement. 
 
Ces paliers sont au nombre de quatre (4) pour les corps de catégorie A, de un (1) pour les corps des catégories B2, B1 et C. Ils sont 
fixés, par référence aux niveaux de formation correspondants, au tableau N°I annexé au présent statut. 
 
ART. 33 : Le classement hiérarchique et indiciaire s’effectue en fonction du diplôme terminal de base et le cas échéant. En fonction des 
titres de spécialisation complémentaire que possède l’intéressé. 
   
Les diplômes de spécialisation complémentaire ne sont pris en compte que dans la mesure où ils portent le niveau global de la 
formation, par rapport au diplôme de base, à un palier supérieur d’intégration. 
 
ART. 34 : L’équivalence des diplômes étrangers aux diplômes nationaux ou leur classement à l’un des paliers d’intégration visés à 
l’article 32 est fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale des équivalences. 
La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par décret pris en conseil des Ministres. 
Les équivalences ou classements sont fixés, définitivement pour chaque type de diplôme. 
 

TITRE III : DES POSITIONS 
 
ART. 35 : Tout fonctionnaire doit être dans l’une des positions suivantes : 

- l’activité, 
- Le détachement, 
- La disponibilité, 
- La suspension, 
- La mise sous les drapeaux. 

 
CHAPITRE I : ACTIVITES ET CONGES 

 
ART. 36 : L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi qui lui a été attribué. Elle 
est constatée par une affectation. 
 
ART. 37 : Le fonctionnaire ne peut être affecté qu’à l’un des emplois administratifs permanents prévus par les dispositions fixant les 
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cadres organiques des administrations de l’Etat. 
L’occupation d’un emploi non requis par ces dispositions requiert que le fonctionnaire soit placé dans une position autre que l’activité. 
ART. 38 : Les congés sont des périodes interruptives de services assimilées, en principe, à l’activité.  
Les seuls congés autorisés sont limitativement énumérés ci-après :  

- Congé annuel ; 
- Congé de maladie ; 
- Congé de maternité ; 
- Congé de formation ; 
- Congé expectative ; 
- Congé d’intérêt public ; 
- Congé spécial ; 
- Congé pour raisons familiales. 

 
ART. 39 : Le congé annuel est accordé après service fait, à raison d’un (1) mois  de repos pour onze (11) mois de service. 
Il est obligatoire aussi bien pour le fonctionnaire que pour l’administration et ne  peut être fractionné qu’à concurrence de quinze (15) 
jours par an. Ni cumulé sur plus de deux (2) ans. 
 
ART. 40 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période 
d’hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. 
Le congé de maladie s’applique également quel que soit le caractère de l’affection ou l’accident qui en est la cause. 
Les règlements d’application précisent les effets du congé selon la nature, l’origine et la durée de la maladie ou de ses suites ; ils fixent 
notamment la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l’ incapacité 
de travail. 
 
ART. 41 : A l’ occasion de son accouchement, la femme fonctionnaire a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce congé 
est de quatorze (14) semaines consécutives, dont six(6) semaines avant et huit semaines après l’accouchement. 
Il est accordé à la femme fonctionnaire qui allaite une (1) heure de tétée par jour de la naissance au quinzième mois de l’enfant. Le 
congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au  moins trois de services effectifs. 
 
ART. 42 : Un congé de formation peut,  dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au fonctionnaire 
pour lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement. 
Le fonctionnaire après un congé de formation doit exercer au moins deux (2) ans avant de pouvoir prétendre à un autre congé de 
formation 
Durant le congé de formation, le fonctionnaire demeure, administrativement et financièrement, à la charge de son administration 
d’origine. 
 
ART. 43 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au fonctionnaire, notamment l’attente de ré 
affectation et celle d’admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements généraux d’application. 
 
ART. 44 : Le  congé d’intérêt public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées par l’exercice à temps partiel de 
fonctions publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une manifestation officielle de caractère 
national ou international, par la participation à temps plein à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel 
dans l’Armée en qualité de réserviste. 
A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l’Armée, la durée des congés d’ intérêt 
public ne peut excéder une période de trois mois. 
 
ART. 45 : Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service 
n’excède pas trois mois. Peuvent notamment être évoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en Lieux-Saints, le veuvage de la 
femme fonctionnaire et la préparation d’un examen ou d’un concours. 
Les congés spéciaux ne peuvent cumuler au cours d’une période de service de douze mois, à l’exception de celui accordé en raison du 
veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut également excéder trois (3) mois. 
ART. 46 : Un congé pour raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements tels que le mariage, la naissance 
d’un enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un enfant ou ascendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les règlements 
d’application. 
La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d’un congé accordé, conformément 
aux dispositions de l’alinéa précédant, pour soigner un parent malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger 
au-delà de sept jours, sauf s’il est consenti à la femme fonctionnaire pour assister son enfant en bas âge. 
 
ART. 47 : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé de formation, le congé d’intérêt public et en règle générale, le congé pour 
raisons familiales donnent droit à l’intégralité du traitement. 
Le congé spécial, par contre est toujours accordé sans solde. 
Les droits au traitement afférents au congé de maladie et au congé d’expectative sont déterminés par les règlements généraux 
d’application du statut. Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des accessoires de 
rémunération. 
Les effets des congés quant à la vacance de l’emploi occupé par le fonctionnaire sont également déterminés par un règlement 
d’application. 
 

CHAPITRE II : DETACHEMENT 
 
ART. 48 : Le détachement est la position du fonctionnaire qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper 
momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des administrations de l’Etat. 
 
ART. 49 : Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’au profit d’un emploi électif, d’une collectivité territoriale, d’un organisme public 
personnalisé, d’un projet national de développement financé sur des fonds extérieurs, des institutions internationales dont fait partie la 
République du Mali ou d’un établissement privé reconnu d’utilité publique. 
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ART. 50 : le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq (5) années d’ancienneté dans la fonction publique. 
Toutefois, cette condition d’ancienneté n’est pas de rigueur en cas de détachement dans un emploi électif ou au profit d’une collectivité 
territoriale. 
 
Le détachement ne peut être consenti que pour une durée maximale de dix (10) ans. Cette limite est également applicable à plusieurs 
détachements en cours de carrière. 
 
ART. 51 : Le détachement auprès d’une collectivité territoriale, d’un organisme public personnalisé, d’une institution internationale, d’un 
projet  ou d’un établissement privé ne peut s’effectuer que sur demande circonstanciée de l’institution intéressée et à la condition que 
cette dernière s’engage à utiliser le fonctionnaire détaché conformément à la demande initiale et que la durée du détachement soit 
respectée, sauf un préavis de trois mois et les arrangements financiers nécessaires. 
 
ART. 52 : Le fonctionnaire détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa 
qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement. 
Pour  le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement. Il est, en particulier, exclusivement rémunéré par 
l’institution auprès de laquelle il est détaché. 
 
ART. 53 : Le détachement est de courte ou de longue durée selon qu’il est consenti ou non pour une durée déterminée n’excédant pas 
douze mois. Le détachement pour exercer une fonction élective est considéré comme un détachement de longue durée 
Le détachement de courte durée rend seulement l’emploi provisoirement disponible, 
 
Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi. 
 
L’expiration du détachement de longue durée auprès des institutions visées à l’article 51 doit Coïncider avec la fin d’un exercice 
Budgétaire. 
 
ART. 54 : Le détachement prend fin d’office à l’expiration du terme convenu. Dans le cas du détachement  prononcé pour exercer des 
fonctions électives, il prend fin  automatiquement à la cessation desdites fonctions.  
 
A l’expiration du détachement ou lorsque celui –ci prend fin par anticipation, le fonctionnaire est de droit rappelé à l’activité à moins qu’il 
n’ait opté en faveur de l’institution de  détachement. 
 
S’il  ne peut faire immédiatement l’objet d’une ré affectation faut d’emploi disponible, il est placé en congé d’expectative. 
Le fonctionnaire qui n’a pas réintégré l’administration dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent Article., fait l’objet de l’application 
des dispositions de l’article 120 visé ci-dessous. 
 

CHAPITRE III : DISPONIBLITE 
 
ART. 55 : La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêt 
personnel. 
 
ART. 56 : Elle est accordée  sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique. 
 
ART. 57 : La disponibilité ne peut être accordée que si le fonctionnaire compte, dans la fonction publique, une ancienneté d’au moins 
trois(3) années et que sont remplies, en outre, certaines conditions d’effectifs minima déterminées par règlement d’application.  
 
Art. 58 : Une mise en disponibilité ne peut être consentie que pour une période minimum de six (6)  mois et maximum de deux (2) 
années, renouvelable pour une durée égale. La totale des disponibilités obtenues au cours de la carrière ne peut excéder dix (10) 
années. 
 
Une dérogation peut être cependant accordée au fonctionnaire pour soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou 
d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints. 
 
ART. 59 : Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et la rémunération sont suspendus. 
La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle est accordée pour une durée excédant six(6) mois. 
Le Fonctionnaire mis en disponibilité doit, trois (3) mois avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter sa réintégration.  
La réintégration se fait d’office dans le cas du fonctionnaire mis en disponibilité pour soins à apporter à un membre de sa famille ou 
pour rapprochement de conjoints  
 

CHAPITRE IV : SUSPENSION 
 
ART. 60 : La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est fait interdiction d’exercice ses fonctions en raison d’une faute grave 
qu’il a ou aurait commis en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 
La suspension de fonction, à la différence des autres positions, a un caractère essentiellement provisoire. 
 
ART. 61 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire est placé sous mandat de dépôt ; elle 
prend effet à la date dudit mandat. 
Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. Elle ne peut être prononcée toute fois qu’à 
charge, pour cette dernière, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second 
degré. 
 
ART. 62 : Durant la suspension, le fonctionnaire ne perçoit que les prestations à caractère familial. S’il est suspendu pour détournement 
de biens publics, il perd également ces prestations  
La suspension n’entraîne la vacance de l’emploi que si sa durée excède quatre (4) mois. 
 
ART. 63 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait 
obligatoirement l’objet d’une décision dans les quatre mois à compter de la date de suspension. 
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Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, le fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégration de 
ses droits, sans préjudice cependant de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
ART. 64 : Lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au 
prononcé de la décision judiciaire définitive. 
Un arrêté du Ministre chargé de la fonction publique détermine, compte tenu de la nature de cette décision, les droits pécuniaires du 
fonctionnaire suspendu et les modalités selon lesquelles doivent prendre fin la suspension et l’action disciplinaire. 
ART. 65 : Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière du fonctionnaire, la situation de ce dernier 
doit être régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. 
L’intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction disciplinaire n’est prononcée ou s’il lui est seulement infligé 
une sanction du premier degré. Lorsqu’une sanction du second degré est appliquée, la suspension des droits à la rémunération et à 
l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces droits. 
 
ART. 66 : Dans tous les cas où le fonctionnaire suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à l’avancement, ceux-ci sont 
octroyés sur la base d’une notation implicite « Bon » 
 

CHAPITRE V : POSITIONS SOUS LES DRAPEAUX 
 
ART. 67: La position   « sous les drapeaux » est celle du fonctionnaire qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire.  
Pendant la durée de ce service le fonctionnaire ne bénéfice plus de sa rémunération et ne perçoit que sa solde militaire. Il conserve 
cependant l’intégralité de ses droits à l’avancement. 
 

TITRE IV : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES ACCESSOIRES 
 

ART. 68 : La rémunération du fonctionnaire comporte le traitement les prestations familiales et, le cas échéant, les primes et 
indemnités. 
Outre ces avantages pécuniaires, des avantages de caractère social en nature peuvent être accordés à certaines catégories de 
fonctionnaires. 
 
ART. 69 : Le montant mensuel du traitement du fonctionnaire est déterminé par application de la valeur du point d’indice à chacun des 
indices de la grille des traitements. 
L’échelonnement de la grille des traitements correspond, au sein de chaque catégorie, à la hiérarchie en grades et en échelons ; il est 
fixé conformément au tableau n°2 annexé au présent statut. La valeur du point d’indice est fixée par décret pris en conseil des 
Ministres. 
 
ART. 70 : Le fonctionnaire a droit au traitement après service fait. Il a également droit, durant les périodes d’interruption  de service 
régulièrement autorisées, à la totalité ou à une partie de son traitement, dans les limites fixées au présent statut et par les textes 
d’application. 
Le paiement des traitements s’effectue conformément aux dispositions des règlements généraux d’application de la législation 
financière. Ces dispositions fixent également les conditions et modalités selon lesquelles des retenues sur traitement sont opérées par 
journée d’absence irrégulière. 
 
ART. 71 : Un décret pris en conseil de Ministre fixe le régime des prestations familiales allouées aux fonctionnaires 
 
ART.  72 : Les avantages de caractère pécuniaire consentis en supplément du traitement et des prestations familiales prennent, selon 
la nature des avantages concernés la dénomination des primes ou celle d’indemnités. 
Les primes sont des suppléments de traitement destinés à rétribuer l’accomplissement de prestations spéciales indispensables au 
service public, la manière exemplaire de servir ou certaines sujétions ou conditions particulièrement exigeantes à l’exercice des 
fonctions. 
Les indemnités ont pour objet de compenser certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l’emploi, 
de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées. 
Le régime des primes et indemnités est déterminé par la loi. 
 

TITRE V : DE LA DISCIPLINE 
 
ART. 73 : Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une 
sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, les peines prévues par la Loi pénale. 
 
ART. 74 : Les sanctions disciplinaires, dont par ordre de gravité :  

a) l’avertissement, 
b) le blâme, 
c) l’abaissement d’échelon, 
d) l’exclusion temporaire, 
e) la rétrogradation, 
f) la révocation sans suppression des droits à pension, 
g) La révocation avec suppression des droits à pension.  

 
 Les sanctions de l’avertissement et du blâme constituent des sanctions du premier degré ; les autres, des sanctions du second degré. 
 
ART. 75 : La sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon peut porter sur un ou deux échelons. L’exclusion temporaire ne peut être 
prononcée que par mois entier et pour une période de trois mois à six mois au plus. La rétrogradation a toujours pour effet de ramener 
le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à l’échelon correspondant à celui qu’il avait atteint dans le grade antérieur ; elle 
ne peut être infligée aux fonctionnaires titulaires des grades inférieurs de leur corps. 
La révocation est l’exclusion définitive du fonctionnaire à la suite d’une procédure disciplinaire. 
 
ART. 76 : le fonctionnaire qui, durant l’année où il a déjà été puni d’un avertissement, commet une nouvelle faute passible d’une 
sanction du premier degré, est puni du blâme. 
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Si le fonctionnaire a déjà été puni d’un blâme dans l’année, il fait d’office l’objet, en cas de nouvelle faute, d’une procédure de sanction 
du second degré. 
 
ART. 77 : Le pouvoir d’instruction disciplinaire est distincte du pouvoir de sanction disciplinaire. 
Toute autorité investie du pouvoir d’instruction disciplinaire à l’obligation d’ouvrir immédiatement l’action disciplinaire dès que la faute 
commise ou présumée est constatée. L’autorité investie du pouvoir  disciplinaire a, de même, l’obligation de sanctionner la faute établie. 
Tout autorité qui constate la carence à cet égard d’une autorité disciplinaire qui lui est subordonnée, a le devoir de prescrire à cette 
dernière l’ouverture immédiate de l’action disciplinaire.   
 
ART. 78 : Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un délai de cinq années à compter de la commission de la faute. Toutefois 
lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale,   le délai  de prescription est de dix (10) ans. 
 
ART. 79 : L’autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de référer expressément à l’obligation 
professionnelle violée ; elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, de confirmer son imputabilité au fonctionnaire en cause et de 
motiver le degré de la sanction 
 
ART. 80 : Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être infligées qu’après notification d’une demande d’explication 
donnant au fonctionnaire en cause l’occasion de se justifier dans le délai qui lui est imparti. 
La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que le délai visé à l’alinéa premier ci-dessus est expiré. 
 
ART. 81 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline. La consultation du conseil 
n’est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires pour détournement de derniers publics. Le conseil de discipline est saisi 
par l’autorité compétence qui lui transmet la proposition de sanction envisagée appuyée d’un rapport disciplinaire comportant les 
indications visées à l’article 79 ci-dessus. La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire  
en cause. 
 
ART. 82 : Devant le conseil de discipline le fonctionnaire éventuellement assisté ou représenté par un défenseur de son choix, peut 
présenter ses observations écrites ou verbales et citer des témoins. 
L’incarcération du fonctionnaire ne peut en aucun cas constituer un motif valable de non-comparution devant le conseil. Le droit de citer 
des témoins appartient également à l’administration. 
 
ART. 83 : Au vu des témoignages reçus, des observations produites, ainsi que les résultats de l’enquête qu’il peut ordonner s’il s’estime 
insuffisamment éclairer, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. 
Il  transmet cet avis à l’autorité investi du pouvoir disciplinaire. 
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline surseoit à émettre son avis jusqu’au prononcé de la 
décision définitive. 
En cas de décès du fonctionnaire, si la faute professionnelle n’est pas établie, l’intéressé est radié des effectifs de la fonction publique 
pour compter de la date de son décès. Si la faute professionnelle est établie, il est licencié pour compter de sa date de mise sous 
mandat de dépôt. 
 
ART. 84 : Toute procédure disciplinaire du second degré doit, sauf application des dispositions prévues aux articles 63 et 64 ci-dessus, 
être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en cause est traduit devant le conseil de discipline. 
Le délai de quatre (4) mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder une durée totale de six (6) 
mois. 
 
ART. 85 : Le fonctionnaire auquel est infligée une sanction du premier degré peut recourir devant l’autorité administrative préposée à 
cet effet. 
Les recours contre une sanction du second degré sont portés devant la Cour Suprême. 
Les recours visés aux alinéas précédents doivent être introduits dans les quinze (15) jours de la notification de la sentence ; ils ne sont 
pas suspensifs de l’exécution de la sentence disciplinaire. Le fonctionnaire est le cas échéant, rétabli rétroactivement dans ses droits. 
 
ART. 86 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas des cadres peut, après cinq (5) années, introduire une 
demande de réhabilitation auprès de l’autorité administrative  habilitée à cet effet. 
Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa 
demande et toute trace de la  sanction est enlevée du dossier disciplinaire. 
 
ART. 87 : Il est statué sur la demande après avis du conseil de discipline. La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir. 
 

TITRE VI-   DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
 

CHAPITRE 1 : NOTATION 
 
ART. 88 : Il est procédé chaque année à la notation des fonctionnaires. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le 
travail et le comportement du fonctionnaire au cours de l’année de référence ; elle détermine ses droits à l’avancement. 
La notation est établie, pour l’ensemble des personnels, à une date qui est fixée par voie réglementaire ; ce même règlement détermine 
la période de service prise en compte pour la notation. 
 
ART. 89 : Le fonctionnaire qui, à le date fixée pour la notation, se trouve en position d’activité ou dans une situation assimilée à 
l’activité, en position de détachement ou sous les drapeaux, fait obligatoirement l’objet d’une notation. 
Celui qui, à cette même date, est en disponibilité ou suspendu de fonction est exclue de la notation. 
 
ART. 90 : La notation s’exprime par l’une des appréciations suivantes : « très Bon », « bon », « passable ». 
Les appréciations « Très Bon » et « Passable » doivent expressément faire l’objet d’un bulletin de notes  justificatif, dont le modèle est 
fixé par voie réglementaire. 
L’appréciation « Bon » correspond à des prestations et un comportement normaux, elle est accordée implicitement, sans établissement 
d’un bulletin de notes. 
Les appréciations « Très Bon », « Bon » et « Passable » sont créditées respectivement des notes chiffrées trois (3) points ; deux (2) 
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points et un (1) point. 
  
ART. 91 : Outre les cas visés à l’alinéa 3 de l’article 89, font l’objet de la note implicite « Bon » les fonctionnaires qui : 

- ont été, durant la totalité de l’année de référence, dans une situation interruptive de service assimilée à l’activité ; 
- se trouvent, à la date à laquelle la notation est établie, en position de détachement. 

 
ART. 92 : Toute sanction du second degré, autre que la révocation du fonctionnaire du cadre, infligée au cours de l’année de référence, 
entraîne d’office l’attribution de la note « Passable ». 
 
ART. 93 : La note « Très Bon » est réservée à une élite de fonctionnaires ayant démontré des qualités dignes d’être citées en exemple. 
Ne peuvent prétendre à l’appréciation « Très Bon » que les fonctionnaires qui ont été en service effectif pendant au moins neuf (9) mois 
durant l’année de référence de la notation. 
Le bénéfice de cette appréciation est exclu si le fonctionnaire est sous le coup, au moment de la notation, d’une procédure disciplinaire 
ou s’il a fait l’objet d’une sanction du 1er degré au cours de la période de référence de notation. 
Son octroi entraîne de plein droit l’inscription pour l’année de référence au Tableau de Fonctionnaires d’élite. 
 
ART. 94 : Le nombre de fonctionnaires bénéficiaires des différentes appréciations visées à l’article 89 est fixé suivant les quotas ci-
dessous déterminés par entité administrative telle que définie par les textes d’application : 

- 30% au maximum des effectifs pour les fonctionnaires notés « TRES BON>> ;  
- 70% au minimum des effectifs pour les fonctionnaires notés « BON » ou « PASSABLE ». 

Les conditions dans lesquelles ces quotas sont calculés et le cas échéant modifiés, sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. 
 
 ART. 95 : Les notations sont soumises à l’autorité habilitée à procéder à la pondération des notes. 
Les notes pondérées sont notifiées aux fonctionnaires concernés. 
 

CHAPITRE II : AVANCEMENT D’ECHELON 
 
ART. 96 : L’avancement d’échelon consiste à l’accession au sein du grade à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint ; il se 
traduit par une augmentation du traitement correspondant à la différence entre les deux indices. 
Ne peuvent bénéficier de l’avancement d’échelon que les fonctionnaires ayant fait l’objet de la notation sur laquelle s’article 
l’avancement. 
L’avancement n’est affecté par aucune des mesures d’ordre administratif ou disciplinaire intervenues entre la date de la notation et celle 
du mouvement d’avancement. 
 
ART. 97 : L’avancement d’échelon a lieu au moins tous les deux (2) ans. Pour avancer d’échelon, le fonctionnaire doit cumuler au 
moins quatre (4) points en note chiffrée. 
Le bénéfice du cumul des notes n’est valable que pour un seul avancement. 
 
L’avancement d’échelon prend effet au 1er janvier. 
 

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE 
 
ART. 98 : L’avancement de grade s’effectue de façon continue, de grade à grade, à l’intérieur du corps. Il donne à son bénéficiaire 
vocation à occuper l’un des emplois correspondants au nouveau grade.  
L’avancement de grade est essentiellement commandé par le mérite professionnel. 
 
ART. 99 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement. Ce dernier est 
dressé par corps. 
Sont inscrits au tableau les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade en vertu du dernier avancement d’échelon. 
 
ART. 100 : Pour avancer au premier échelon du grade supérieur, le fonctionnaire doit cumuler au moins cinq (5) points en note chiffrée 
depuis son dernier avancement. 
 
ART. 101 : Les mouvements d’avancement de grade sont annuels et prennent effet au 1er janvier. 
Ne peuvent bénéficier de l’avancement que les fonctionnaires se trouvant, à la date d’effet de la promotion, en position d’activité, de 
détachement ou sous les drapeaux. 
 

CHAPITRE IV : AVANCEMENT DE CATEGORIE 
 
ART. 102 : Le fonctionnaire peut accéder, par avancement, à un corps de catégorie supérieure. L’avancement, catégorie A s’effectue 
exclusivement  par voie de formation. 
L’avancement en catégorie B1 et B2 s’effectue soit par voie de formation soit par voie  de concours professionnel. Toutefois, pour 
certains corps, les statuts particuliers peuvent  imposer une formation professionnelle complémentaire postérieurement au concours 
pour l’exercice effectif des fonctions afférentes au corps d’intégration. 
 
ART. 103 : L’avancement de catégorie est toujours subordonné à une vacance d’emploi. Les vacances sont déterminées conformément 
aux dispositions de l’article 26. 
Dans le cas de l’avancement en catégorie B1 et B2, 20% des emplois vacants sont réservés aux fonctionnaires reçus au concours 
professionnel. 
Les titulaires des diplômes dont le niveau correspond à cette catégorie, y compris les fonctionnaires de la hiérarchie inférieure ayant 
utilisé la voie de la formation, se répartissent les autres emplois vacants. 
 
ART. 104 : L’avancement par voie de formation requiert que le fonctionnaire ait terminé avec succès des études du niveau 
correspondant à la catégorie d’accession. 
Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’alinéa précédant, le fonctionnaire doit : 

- compter au moins deux (2) années d’ancienneté dans son corps, dont une postérieure à sa titularisation ; 
- avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité 
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du corps auquel il envisage d’accéder ; 
- être à au moins cinq (5) ans de la retraite à la fin de la formation. 
 

ART. 105 : Le fonctionnaire ayant obtenu le diplôme sanctionnant sa nouvelle formation est, dans la limite des emplois vacants, mais 
par priorité par rapport aux personnes ne faisant pas encore partie de la fonction publique, directement intégré dans son nouveau corps 
de catégorie supérieure. 
 
ART. 106 : Les concours professionnels d’avancement sont soumis aux mêmes règles que celles prévues en matière de recrutement 
en ce qui concerne la mise en compétition des emplois vacants, la périodicité et la publicité des opérations, l’organisation des épreuves 
et le classement des candidats. 
 
Pour pouvoir se présenter au concours, le fonctionnaire doit avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé dans 
les conditions fixées au 2ème tiret de l’alinéa 2 de l’ article 104 ci-dessus et être à au moins trois(3) ans de la retraite. 
Il doit, en outre, pour le fonctionnaire de la catégorie C compter au moins sept(7) années d’ancienneté dans son corps et le 
fonctionnaire de la catégorie B1 au mois trois(3) années. 
Les concours professionnels sont précédés, autant que possible, de cycles de perfectionnement préparatoires organisés à l’initiative de 
l’Administration. 
 
ART. 107 : Les fonctionnaires reçus au concours sont directement intégrés dans leur nouveau corps. 
L’intégration s’effectue, dans tous les cas, à concordance d’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au grade 
correspondant à leur classement indiciaire. 
Les avancements de catégorie par suite de concours professionnels prennent effet au 1er janvier. 
 

CHAPITRE V : AVANCEMENT AU TITRE DE LA FORMATION 
 

ART. 108 : Tout diplôme sanctionnant une formation complémentaire acquise en cours de carrière est valorisé en dehors de 
l’application des dispositions du chapitre 4, pour autant que la formation nouvellement reçue atteigne un palier d’intégration supérieur à 
celui occupé jusque là par le fonctionnaire.  
La valorisation consiste dans le reclassement de plein droit du fonctionnaire à l’échelon indiciaire correspondant au nouveau palier 
d’intégration accompagné le cas échéant de la titularisation dans le grade correspondant à cet échelon. 
Toutefois si l’intéressé n’obtient pas à la faveur du reclassement d’au moins un (1) échelon, il bénéficie d’une bonification permettant 
dans tous les cas un avancement d’un échelon par rapport à  l’échelon initial. 
 
ART. 109  : Les avancements accordés au titre du présent chapitre sont constatés par l’autorité compétente et portent leurs effets au 
premier d’un mois civil. 
 

TITRE VII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES 
 

ART. 110 : La cessation définitive de fonction entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte : 
- de l’admission à la retraite ; 
- de la démission ; 
- du licenciement ; 
- de la révocation ; 
- du décès du fonctionnaire. 
 

CHAPITRE I : ADMISSION A LA RETRAITE 
 

Section 1 : Admission à la retraite par limite d’âge 
 
ART. 111 : Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite d’âge. Celle-ci est respectivement fixée à 
55,58,59 ou 62 ans, selon que la dernière catégorie d’appartenance du fonctionnaire est la catégorie C, BI,B2,ou A. 
 
ART. 112 : Sur sa demande, la retraite peut être accordée au fonctionnaire à partir de 52 ans pour la catégorie C, 55 pour la catégorie 
B1, 56ans pour la catégorie B2 et 58 ans pour la catégorie A. 
 
ART. 113 : durant les trois derniers mois de leur carrière, les fonctionnaires admis à la retraite pour limite d’âge bénéficient d’un congé 
d’expectative d’admission à la retraite. Ce congé englobe le congé annuel afférent à la dernière année de service. 
 

Section 2 : Admission à la retraite pour invalidité 
 
ART. 114 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions est d’office admis à la retraite 
L’inaptitude, quelle résulte ou non du service, est établie par une commission de réforme. Celle-ci apprécie la réalité des infirmités 
invoquées et le taux d’invalidité qu ‘elles entraînent ; 
 

Section 3 : admission à la retraite par anticipation 
 
ART. 115 : Tout fonctionnaire qui compte quinze (15) années de services, peut solliciter son admission à la retraite anticipée. 
Cette admission est accordée de droit, mais peut être postposée  d’un (1) an au maximum si les besoins du service l’exigent. 
 

CHAPITRE II : DEMISSION 
 
ART. 116 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter 
définitivement la fonction publique. 
La démission intervenant avant l’expiration de la période d’engagement éventuellement souscrite par le fonctionnaire en faveur de 
l’Administration est subordonnée à l’acceptation de l’autorité compétence et prend effet à la date fixée par cette dernière. 
Dans les autres cas, la démission est acceptée de droit, mais l’effet peut être postposé d’un (1) an, si les besoins du services l’exigent. 
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ART. 117 : Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’acceptation est passible d’une révocation assortie, le cas 
échéant, de la suppression des droits  à pension. 
Il s’expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2  de l’article 115 au remboursement des frais occasionnés pour sa formation, sans 
préjudice de dommages intérêts éventuels. 
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai d’un mois. 
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 

 
CHAPITRE III : LICENCIEMENT 

 
ART. 118 : En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces deniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret 
de dégagement de cadres pris en conseil des Ministres et prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des 
intéressés. 
 
ART. 119 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les emplois correspondant à son corps et à son grade 
est licencié. 
Le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour 
insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 120 : Est licencié d’office : 
1) le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ; 
2) le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration 

dans les trois (3) mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit à 
réintégration à l’expiration de la période de détachement prévue à l’article 53 ci-dessus ; 

3) le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle 
expressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public ; 

4) est également licencié d’office le fonctionnaire qui abandonne son poste, en violation notamment des dispositions de l’article 12 ci-
dessus. 

 
TITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
ART. 121 : Sont éteints tous le corps de  catégorie « D » subsistant à la date d’entrée en vigueur du présent statut. 
Les fonctionnaires appartenant à ces corps intégrés à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur dans les corps de 
catégorie « C » de leur cadre d’appartenance. 
 
ART. 122 : Par dérogation aux dispositions de l’article  49 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent à titre transitoire être mis à la 
disposition des autorités des collectivités territoriales, sur demande expresse de celles-ci. 
 

TITRE  IX : DES DISPOSITIONS FINALES 
 
ART. 123 : Les modalités d’application du présent statut feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 124 : La grille indiciaire annexée à la présente loi prend effet à compter du 1er octobre 2002. 
 
ART. 125 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires au présent statut, notamment l’ordonnance n° 77-71/CMNL 
du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires du Mali et les textes modificatifs subséquents, la loi 99-042 du 26 
octobre 1999 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire et la loi n°99-043 du 26 octobre 1999 portant statut 
du personnel de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. 
 
 

Bamako, le 16 décembre 2002 
Le  Président de la République, 

Amadou Toumani TOURE  
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ANNEXE N°1 
 

Palier  Niveaux de formation Niveau  du Grade 

1 Catégorie A  
-Maîtrise 
-Diplôme du centre de spécialisation des techniciens de santé 
-Titres équivalents. 

4ème niveau 

2 -Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de l’Institut Supérieur de Formation et Recherches  
  Appliquées (ISFRA) 
-Titres équivalents. 

4ème niveau 

3 -Doctorat de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPO) 
-titres équivalents 

4ème niveau 

4 -Doctorat d’Etat 
-Certificat d’Etudes Spéciales (CES) de la FMPO 
-titres équivalents. 

3ème niveau 

 
 

Palier Niveaux de formation Niveau de grade 

1 Catégorie B2 
-Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) 
-Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur (DUTS) 
-Diplôme de l’Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux 
-Diplôme de Institut de Formation de Maître 
-Diplôme de l’Ecole Secondaire de la Santé (ESS) 
-Diplôme de l’IPR/IFRA Cycle Technicien Supérieur 
-Diplôme de l’Institut National des Arts (INA) 
-Titre équivalents 

 
 
 

4ème niveau 

1 Catégorie B1 
-Brevet de Technicien 
-Diplôme d’Infirmier  du 1er degré de la Santé 
-Diplôme de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports 
-Titres équivalents 

 
 
4ème niveau 

1 Catégorie C 
-Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
-Diplôme des Centres d’Apprentissage Agricole 
-Diplôme d’Infirmier du 1er degré de l’élevage 
-Titres équivalents 

 

 
ANNEXE N°2 : GRILLE INDICIAIRE DES FONCTIONNAIRES 

 

Classe Echelon A B2 B1 C 

3ème  1 
2 
3 
4 
5 
6 

351 
376 
401 
426 
451 
476 

228 
241 
254 
267 
280 
293 

201 
213 
225 
237 
249 
261 

151 
172 
193 
214 
235 
256 

2ème  1 
2 
3 
4 

498 
528 
558 
588 

298 
318 
338 
358 

273 
293 
313 
333 

264 
284 
304 
324 

1ère  1 
2 
3 

600 
640 
680 

383 
413 
443 

346 
379 
412 

331 
351 
371 

Except. 1 
2 
3 

800 
850 
900 

480 
540 
600 

432 
466 
500 

384 
417 
450 
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Présidence de la République                                                     République du Mali 
                                                                                            Un Peuple – Un But – Une Foi 
 
 
 
 

Loi n°04-007 du 14 janvier 2004 
 
 
 

Modifiant la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut Général des Fonctionnaires 
 
 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 décembre 2003 
 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : 
 
 
 

Article 1er : L’annexe n°2 de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut Général des 
Fonctionnaires est modifiée conformément au tableau ci-joint, en ce qui concerne les fonctionnaires 
des catégories B2 et B1, à compter du 1er octobre 2003. 
 
Article 2 : Les fonctionnaires des catégories B2 et B1 en service à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi seront transposé à concordance de grade dans la nouvelle grille indiciaire. 
 
 

Bamako, le 14 janvier 2004 
 

Le Président de la République   
 
                                                                                                                    Amadou Toumani TOURE 

 
 

Grille Indiciaire des Fonctionnaires des Catégories B1 et B2 

 

 
 

Echelon B2 B1 

3ème  1 
2 
3 
4 
5 
6 

244 
257 
270 
283 
296 
309 

215 
227 
238 
251 
263 
275 

2ème  1 
2 
3 
4 

313 
333 
353 
373 

286 
307 
327 
346 

1ère  1 
2 
3 

398 
428 
459 

359 
393 
425 

Except. 1 
2 
3 

495 
555 
617 

446 
481 
514 
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Présidence de la République                                                     République du Mali 
                                                                                            Un Peuple – Un But – Une Foi 
 
 
 
 

Loi n°06-022 du 26 mai  2006 
 
 
 

Modifiant la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut Général des Fonctionnaires 
 
 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 mai  2006 
 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : 
 
 
 

Article 1er : L’annexe n°2 de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut Général des 
Fonctionnaires est modifiée conformément au tableau ci-joint, en ce qui concerne les fonctionnaires 
des catégories B2 et B1, à compter du 1er janvier  2006. 
 
Article 2 : Les fonctionnaires des catégories B2 et B1 en service à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi seront transposé à concordance de grade dans la nouvelle grille indiciaire. 
 
 

Bamako, le 26 mai 2006 
 

Le Président de la République   
 
                                                                                                                    Amadou Toumani TOURE 

 
 

Grille Indiciaire des Fonctionnaires des Catégories B1 et B2 

 

 
 

Echelon B2 B1 

3ème  1 
2 
3 
4 
5 
6 

244 
267 
290 
313 
336 
359 

215 
237 
259 
261 
303 
325 

2ème  1 
2 
3 
4 

370 
395 
420 
445 

333 
356 
379 
402 

1ère  1 
2 
3 

458 
488 
518 

411 
436 
461 

Except. 1 
2 
3 

535 
580 
625 

476 
513 
550 
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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. 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 

- Vu  Constitution ; 
- Vu la Loi N° 02-052 du 29 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; 
- Vu la Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires; 
- Vu le Décret N° 07-380/ P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre; 
- Vu le Décret N° 07-383/ P-RM du 3 octobre 2007modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. 

 

La Cour Suprême entendue : 

 

Statuant en Conseil des Ministres, 

 

ORDONNE : 
  
Art.1er : L’Artticle 97 de la  Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires est complétée  par  un 
quatrième alinéa ainsi rédigé « Les fonctionnaires replissant les conditions statutaires d’avancement d’échelon, admissibles à la retraite à la 
date d’effet du mouvement d’avancement d’échelon, conservent leur droit à cet avancement. 
 
Art.2 : L’Artticle 101 de la  Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires est complétée  par  un 
troisiième alinéa ainsi rédigé « Toutefois les fonctionnaires replissant les conditions statutaires d’avancement de grade, admissibles à la 
retraite à la date d’effet du mouvement d’avancement de grade , conservent leur droit à cet avancement. 
 
Art.3. : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 

Bamako, le 19 janvier 2009 

 

Le Président  de la République,                                                                    Le Premier  Ministre,  

                                                                                                   

    Amadou Toumani TOURE                                                                               Modibo SIDIBE 

 
 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique,                                  Le Ministre des Finances       

  de la Réforme de l'Etat                                                                                            
 
 
 
      Badi Ould GANFOUD                                                                              Abou-Bakar TRAORE 
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Ordonnance n°09-010/P-Rm du 19 février  2010 portant modification de la Loi n°02-053 du 16 décembre 
2002 portant statut général des fonctionnaires. 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 

- Vu  Constitution ; 
- Vu la Loi N° 09-054 du 24 décembre 2009 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; 
- Vu la Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires; 
- Vu la Loi n°06-046 du 5 septembre 2006 portant création de l’Ecole nationale d’Administration ; 
- Vu le Décret N° 07-380/ P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre; 
- Vu le Décret N° 09-157/ P-RM du 9 avril  2009  portant nomination des membres du Gouvernement. 

 

La Cour Suprême entendue en séance du 8 février 2010 : 

 

Statuant en Conseil des Ministres, 

 

ORDONNE : 
  
Art.1er : Après l’Artticle 2 de la  Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires, il est inséré un article 2-1 
ainsi rédigé : « ARTICLE 2-1 : Les statuts particuliers des corps par la voie de l’Ecole nationale d’Administration peuvent déroger, après 
avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, aux dispositions du statut probatoire, à la titularisation, à l’avancement de catégorie et 
à l’avancement au titre de la formation qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps » 
  
 
Art.3. : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 

Bamako, le 19 février 2010 

 

Le Président  de la République,                                                                    Le Premier  Ministre,  

                                                                                                   

    Amadou Toumani TOURE                                                                               Modibo SIDIBE 

 
 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et                                 

  de la Réforme de l'Etat                                                                                            
 
       Abdoul Wahab BERTHE 
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TEXTES D'APPLICATION DU 

STATUT GENERAL DES 

FONCTIONNAIRES 
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DECRET N°O5-164/P-RM DU 6 AVRIL 2005 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU STATUT 

GENERAL DES FONCTIONNAIRES. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
- Vu  Constitution ; 
- Vu la Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires; 
- Vu le Décret N° 04-140/ P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre; 
- Vu le Décret N° 04-141/ P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement. 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES 
 DECRETE: 

CHAPITRE 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES 
 

ART.1er : Le présent décret fixe Id modalités d'application de la loi n° 02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires.  

 

CHAPITRE II - DU CHANGEMENT DE CORPS 

  

ART.2 : Conformément à l'Art.8 du Statut Général, le fonctionnaire en activité peut être exceptionnellement autorisé à changer de corps. 

 

ART.3 : Le changement de corps ne peut être obtenu par un fonctionnaire que si l'intérêt du service ou des raisons de santé l'exigent et 

seulement dans le cas où l'intéressé est professionnellement apte à remplir les fonctions afférentes au nouveau corps. 

 

ART.4 : L'intérêt du service peut être considéré comme pouvant autoriser un changement de corps lorsque l'une des conditions suivantes existe: 

 
- l'indisponibilité sur le marché de l'emploi d'agents possédant le profil requis pour occuper des emplois organiquement prévus dans le 

service ; 
- le service a pu fonctionner correctement grâce à des agents qui, alors même qu'ils n'appartiennent pas aux corps ayant vocation à y 

servir, y ont tenu des postes de responsabilité ou tout autre poste. 

 

Dans ces cas, le fonctionnaire concerné doit avoir, par voie de formation ou de stage de perfectionnement ou par suite d'une longue pratique, 

acquis les connaissances techniques indispensables pour l'accomplissement correcte des fonctions afférentes au corps qu'il souhaite intégrer. 

 

ART.5 : Ladite formation consiste en des études sanctionnées par un diplôme ouvrant droit à l'accès au corps; les stages de perfectionnement 

devront être d'une durée au moins égale à trois (3) mois. 

 

La longue pratique peut donner lieu à un changement de corps après avis favorables du Ministre dont relève le service du corps d'appartenance 

et de celui dont relève le service d'accueil, dans les cas suivants: 

 

- agents de la catégorie «A»: avoir trois (3) ans à un poste de responsabilité ou cinq (5) ans à tout autre poste; 

- agents des catégories B2, Blet C : avoir huit (8) années d'expérience au poste. 

 

ART.6 : Le changement de corps peut résulter de raisons de santé lorsque la commission de réforme estime que le fonctionnaire ne possède 

plus l'aptitude physique requise pour l'exercice des fonctions afférentes à son corps mais qu'il peut utilement servir dans un autre. 

 

ART.7 : Indépendamment de la satisfaction par le fonctionnaire de toutes les conditions énumérées, le caractère exceptionnel du changement 

de corps confère au Ministre chargé de la Fonction Publique l'opportunité de son acceptation. 

 

CHAPITRE III - DES ACTIVITES PRIVEES LUCRATIVES INTERDITES AUX FONCTIONNAlRES. 
 

ART.8 : Il est interdit au fonctionnaire en position d'activité, sauf dispositions particulières: 

 

1) d'occuper un autre emploi salarié; 

2) d'exercer directement ou par personne interposée à titre professionnel et de façon habituelle une activité industrielle, 

commerciale ou une profession libérale organisée en ordre; 

3) d'avoir, sous quelque forme que ce soit, notamment par travail, conseil ou participation au capital, des intérêts dans une 

entreprise directement soumise au contrôle ou à la surveillance de son administration ou avec laquelle elle peut conclure des 

marchés ou des contrats de quelque nature que ce soit; 
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4) d'exercer les activités de membre du conseil de surveillance, conseil technique, juridique ou fiscal des sociétés commerciales, 

industrielles ou financières, susceptibles de concurrencer celles dont l'Etat ou une autre collectivité publique détient en partie ou 

en totalité le capital.  

 

CHAPITRE IV – DES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Section 1 – le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Paragraphe 1 - Des attributions 

ART.9 : Le Conseil supérieur de la Fonction Publique institué par l’Art.25 du Statut Général des Fonctionnaires donne son avis sur toute 
question intéressant les Fonctionnaires ou la Fonction Publique dont il est saisi soit par le Ministre chargé de la Fonction Publique, soit à la 
demande du  tiers au moins de ses  membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette 
demande. 

 

ART.10 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est saisi des projets de loi tendant à modifier le Statut Général et les statuts particuliers 

de la Fonction Publique.  

 

Il est également saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des fonctionnaires et des projets de décret comportant des 

dispositions de nature statutaire 

communes à un ou plusieurs corps de fonctionnaires. 

 

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est consulté sur la politique de l'emploi, la politique de formation professionnelle et de 

perfectionnement dans la Fonction Publique. 

 

Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent Art., le Conseil Supérieur de la Fonction Publique émet des avis ou fait des 

recommandations. 

 

Paragraphe 2 - De la composition 

 

ART.11: Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé de dix-huit (18) membres titulaires nommés par décret du Premier Ministre, 

dont neuf sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de fonctionnaires et neuf choisis en qualité de représentants de 

l'administration. 
 
Les représentants de l'administration comprennent, outre le Ministre chargé de la Fonction Publique, Président du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique: 

 

- le Ministre chargé du Plan ou son représentant ; 

- le Ministre chargé des Affaires Etrangères ou son représentant ; 

- le Ministre chargé de l'Education Nationale ou son représentant ;  

- le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant;  

- le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ou son représentant ; 

- le Ministre chargé des Finances ou son représentant ; 

- le Ministre chargé de la Justice ou son représentant ; 

- le Ministre chargé de l’Emploi ou son représentant. 

 

ART.12 : Neuf membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires et 

neuf en qualité de représentants de l’Administration. 

  

ART.13 : Les fonctions de membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont gratuites. 

 

Toutefois des frais de déplacement et de séjour sont le cas échéant, alloués aux membres du Conseil dans des conditions déterminées par 

arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Finances.  

 

ART.14 : La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est de trois (3) ans. 

 

Les membres désignés en raison de leur fonction perdent la qualité de membres à compter de la date de cessation desdites fonctions. 

 

Les membres nommés sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires cessent de faire partie du Conseil si ces organisations en 

font la demande au Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 



 
 

  

 24 

La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la  réception de la demande. 
 

La cessation des fonctions intervenant au titre des deux alinéas précédents est constatée par décret du Premier Ministre. 

 

ART.15 : En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la 

nomination d'un nouveau membre. 

Paragraphe 3 - De l'organisation et des modalités de fonctionnement  
 

ART.16 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. 

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. 

L'ordre du jour de la session doit être adressé aux membres du Conseil une semaine au moins avant la séance.  
 

Le Conseil Supérieur est informé de la suite réservée aux avis et recommandations formulés lors de sa séance précédente. 

 

ART.17 : Les sessions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ne sont pas publiques. Les avis émis ne sont valables que si les deux tiers 

des membres y prennent part. 

 

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du Conseil qui siège alors 

valablement si la majorité de ses membres sont présents et si les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont en nombre 

égal avec les représentants de l'administration. 

 

Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et 

documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

 

ART.18 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut se faire assister par toute personne dont le concours lui semble nécessaire pour 

l'accomplissement de sa mission. Cette dernière ne peut participer qu'aux débats relatifs aux questions pour lesquelles son audition a été 

demandée. 

 

ART.19 : Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est assuré par le Directeur National de la Fonction Publique et du 

Personnel. Un compte-rendu est établi après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est adopté lors de 

la séance suivante. 

 

ART.20 : Le Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique transmet au Chef du Gouvernement, dans le délai d'un mois après leur 

adoption, les avis et recommandations formulés par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 

 

Section 2 - De la Commission Administrative Paritaire 

Paragraphe 1 - Des attributions 

 

ART.21 : La Commission Administrative Paritaire est saisie des questions individuelles intéressant tout membre d'un corps de fonctionnaires, en 

ce qui concerne la discipline et l'insuffisance professionnelle. Elle se réunit alors en formation disciplinaire. 

 

Paragraphe 2 - De la composition 

 

ART. 22 : La Commission Administrative Paritaire est composée de huit (8) membres titulaires dont quatre (4) représentant l'Administration et 

quatre représentant le corps de fonctionnaires, et quatre membres suppléants du corps de fonctionnaires; tous nommés par arrêté du Ministre 

chargé de la Fonction Publique. 

 

Les membres titulaires et les membres suppléants représentant le corps de fonctionnaires sont proposés par les organisations syndicales des 

fonctionnaires. 

Les membres représentant l'Administration comprennent: 

- le représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique, Président de la Commission ;  

- le Chef du service chargé de la gestion des ressources humaines du Ministère dont relève le fonctionnaire ou son Adjoint ;  

- deux (2) fonctionnaires appartenant à la catégorie A nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique et choisis parmi 

les agents ayant atteint le dernier échelon du grade le plus élevé de leur corps. 
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Ils doivent jouir de leurs droits civiques et politiques. 

Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 
 

ART.23 : Les membres de la Commission sont désignés en raison de leurs fonctions pour une période de deux (2) ans renouvelable tacitement 

pour une durée égale. 

 

ART.24 : Les membres représentant l'Administration perdent leur qualité de membres à compter de la date de cessation de leurs fonctions. 

 

Les membres représentant le corps de fonctionnaires perdent leur qualité à la suite de : 

 

- changement de corps, suspension de fonction, exclusion temporaire ou radiation ; 

- demande de leur organisation syndicale. 

 

La perte de la qualité de membre court à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la Fonction Publique de la demande formulée 

par l'organisation syndicale. Elle est constatée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.  

 

ART.25 : En cas de vacances de siège par suite d'absence ou pour les causes citées à l'Art.24 ci-dessus, les membres titulaires représentant le 

corps sont remplacés par leurs suppléants. 

 

Paragraphe 3 - De l'organisation et du fonctionnement 

 

ART.26 : La commission se réunit soit à la demande de son Président, soit à la demande de la majorité de ses membres. 

 

La Commission Administrative Paritaire émet des avis à l'attention du Ministre chargé de la Fonction Publique qui décide de la suite à donner 

dans un délai de quinze jours. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 

 

ART. 27: Les avis de la Commission Administrative Paritaire ne sont pas publics. 

 

Toutefois, la Commission peut se faire assister par toute personne dont le concours lui semble nécessaire dans l'accomplissement de sa 

mission. 

 

Toute personne convoquée ne peut participer qu'à la partie des débats pour laquelle son concours est demandé sans qu'elle puisse prendre part 

aux délibérations et aux votes. 

 

Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. 

 

ART. 28 : Les membres de la Commission Administrative Paritaire sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et 

discussions dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

 

ART. 29 : Les fonctions de membre de la Commission Administrative Paritaire sont gratuites. Toutefois, Ies frais de déplacement et de séjour 

des membres sont pris en charge par le budget national dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction 

Publique et du Ministre chargé des  Finances. 

 

ART.30 : Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation de son Président. La convocation est envoyée au moins quinze jours avant la 

réunion. Elle précise l'objet, le lieu, la date et l'heure de la réunion. 
 

Le Conseil de Discipline statue sur le cas du fonctionnaire qui, faisant objet d'une poursuite disciplinaire ou d'une procédure  de licenciement 

pour insuffisance professionnelle, est déféré devant lui par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.  

 

ART.31 : Le Conseil de Discipline ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. 

 

A sa 1ère  convocation si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée au moins 15 jours avant la réunion.  

A la seconde convocation, le Conseil ne peut valablement émettre un avis que si la moitié de ses membres sont présents en nombre égal de 

représentants du corps du fonctionnaire et de représentants de l'Administration. 
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ART.32 : Les sessions du Conseil de Discipline se tiennent à Bamako. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le Conseil se transporte au chef 

lieu de région où les faits reprochés au fonctionnaire se sont déroulés. 

 

Le transport du Conseil fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

Le chef hiérarchique du fonctionnaire incriminé, lorsqu'il est membre titulaire, ne peut prendre part aux délibérations et au vote. 

 

ART.33 : Les membres du Conseil de Discipline veillent au respect de la garantie que le Statut Général offre au fonctionnaire en matière de 

discipline. 

CHAPITRE V - DU RECRUTEMENT 

 

ART.34 : Les emplois à pourvoir par recrutement sont déterminés annuellement par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des 

Finances et de la Fonction Publique, pris sur proposition des Ministres techniquement 9oncernés. Ces emplois sont déterminés par corps.  

Les emplois vacants s'obtiennent en déduisant les emplois déjà pourvus des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. 
 

Les emplois à pourvoir par recrutement s’obtiennent en déduisant des emplois vacants ceux qui sont réservés au titre de l'avancement de 

catégorie par voie de concours professionnel.  

 

ART.35 : La mise en compétition des emplois à pourvoir a lieu à dates périodiques pour l'ensemble des emplois vacants. Elle fait 

obligatoirement l'objet d'une diffusion sous la forme d'un avis officiel d'appel aux candidats. 

 

Cette diffusion s’effectue par le moyen d'un communiqué du Ministre chargé de la Fonction Publique ou de son délégué.  
 

Tous les recrutements ont lieu pendant la période du 1er  juillet au 31 décembre de chaque année. La date d'effet du recrutement est fixée soit 

au mouvement du 1er  octobre, soit à celui du 1er  janvier suivant. 

La mise en compétition des emplois doit intervenir au moins un mois avant le mouvement de recrutement. 

ART. 36 : Le communiqué portant avis officiel d'appel aux candidats précise obligatoirement :  

- le nombre et la dénomination des emplois à pourvoir ;  

- les conditions de recrutement, notamment celles relatives aux diplômes exigés; 

- le délai de dépôt des candidatures; 

- la date du concours ; 

- les pièces devant appuyer la candidature ;  

- le programme des épreuves et les dispositions du règlement des épreuves concernant les notes éliminatoires et les coefficients 

appliqués aux diverses matières. 

 

Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à deux mois à partir de la date de l'avis d'appel aux candidats.  

 

ART.37 : Le communiqué est immédiatement diffusé par voie de presse et par voie d'affiches dans les divers services administratifs et les 

missions diplomatiques de la République du Mali. 

 

ART. 38 : Pour faire acte de candidature, le candidat doit produire: 

- une fiche de candidature timbrée ;  

- un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;  

- le diplôme requis ou une copie certifiée conforme de ce diplôme ou de l'attestation en tenant lieu ;  

- un certificat de nationalité. 

 

En cas d'admission, en vue de la constitution du dossier administratif, le dossier de candidature est complété par les pièces ci-après: 

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;  

- un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agréées et attestant que le candidat réunit les conditions 

d'aptitude physique générales et particulières visées à l'Art. 27 du Statut Général des Fonctionnaires. 

 

ART.39 : A la fin des épreuves, le Ministre chargé de la Fonction Publique décide s'il y a lieu d'accorder, conformément aux dispositions de 

l'Art.30 du Statut Général des Fonctionnaires, des dispenses collectives ou individuelles de concours. Les dispenses de concours sont 

prononcées par arrêté motivé et notifiées aux intéressés. 
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ART.40 : Les listes des candidats retenus et non retenus ainsi que la date et le lieu du concours font l'objet d'affichage à la Direction Nationale 

de la Fonction Publique et du Personnel et aux différents centres d'examen. 

 

ART.41 : Le règlement général des épreuves de recrutement a pour objet de fixer les règles destinées à garantir la discipline des épreuves et 

leur objectivité, notamment par l'anonymat des épreuves écrites. Il est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

Chaque règlement particulier détermine le programme des épreuves ainsi quelles notes éliminatoires et les coefficients d'importance de 

l'ensemble et de chacune des matières. 

 

Les règlements particuliers sont arrêtés par le Ministre chargé de la Fonction Publique sur proposition du Ministre chargé de l'Education 

Nationale et du Ministre techniquement concerné. 

 

ART. 42 : L'organisation des épreuves est du ressort de la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. Cette dernière agit, le 

cas échéant, de concert avec le service chargé de la gestion des Ressources Humaines des départements ministériels ou des Régions 

concernées. 

 

ART.43 : A la demande du Ministre chargé de la Fonction Publique ou de son délégué, les sujets des épreuves de culture générale sont 

proposés par le Ministre chargé de l'Education Nationale et les sujets des épreuves à caractère professionnel par le Ministère techniquement 

concerné. 

 

Le choix des sujets des épreuves est définitivement opéré par une commission présidée par le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son 

délégué. 

 

ART.44 : Une commission est chargée de veiller à la régularité des épreuves et de procéder souverainement, après correction des épreuves au 

classement des candidats, selon le règlement des épreuves. 

 

Cette Commission est composée de : 

- un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique, Président ;  

- un représentant du Ministre chargé de l'Education Nationale ;  

- un représentant de chacun des Ministères concernés. 

 

La commission est assistée par la Division chargée des concours et examens de la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. 

Elle peut s'adjoindre toute personne dont le concours lui semble nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. 

 

La Commission est constituée à l'initiative du Ministre chargé de la Fonction Publique. Elle se réunit sur convocation de son Président. 

 

ART.45 : Pour assurer la correction des épreuves, la Commission est assistée de correcteurs examinateurs, choisis en raison de leurs 

compétences dans les matières faisant l'objet des épreuves. 

 

Lorsque ces derniers sont désignés parmi les fonctionnaires, ils doivent appartenir au corps et au moins à la catégorie auxquels le concours 

donne accès. 

 

Les correcteurs examinateurs sont désignés par le département ministériel concerné, sur demande du Président de la Commission. Ils sont 

seuls habilités à attribuer les notes aux candidats. 

 

ART.46 : Les concours de recrutement peuvent être organisés à Bamako et dans les Chefs-lieux des Régions. 

 

La correction des épreuves écrites est, dans tous les cas, assurée exclusivement à Bamako par les correcteurs visés à l'Art.45 ci-dessus. 

 

ART.47 : Les résultats des concours, portant classement des candidats, sont transmis par le Président de la Commission au Ministre chargé de 

la Fonction Publique. 

 

Ne sont reçus au concours que les candidats ayant obtenu les minima des points réglementairement fixés et classés en ordre utile compte tenu 

des emplois à pourvoir. 

 

Le Ministre chargé de la Fonction Publique procède, par voie de Communiqué, à la diffusion de la liste des candidats reçus et, par voie d'arrêté, 

à leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires dans leurs corps de recrutement. 
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ART.48 : L'admission d'un candidat au concours peut être annulée pour faits antérieurs à son intégration et qui, s'ils avaient été connus, 

auraient fait obstacle à sa candidature ou à son admission. 

 

En cas de défaillance ou de désistement des candidats, le Ministre chargé de la Fonction Publique peut pourvoir à leur remplacement à partir de 

la liste de classement. 

 

ART.49 : Lorsque pour un corps déterminé, le nombre de candidats reçus au concours direct de recrutement ou de candidats recrutés sur titre 

ne permet pas de pourvoir la totalité des emplois réservés à cette voie d'intégration, les emplois encore disponibles peuvent être attribués aux 

fonctionnaires ayant satisfait au concours professionnel d'avancement à ce corps. 

 

ART. 50 : La liste des nouveaux emplois nécessaires au bon fonctionnement des services est fixée conjointement par le Ministre chargé de la 

Fonction Publique et celui chargé des finances. 

 

CHAPITRE VI - DU STAGE PROBATOIRE ET DU REGIME DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES. 

Section 1 - Organisation du stage probatoire 

 

ART.51 : Le stage probatoire est à la fois sélectif et formatif. Il doit permettre de vérifier la valeur professionnelle du stagiaire et de l'initier à la 

pratique de sa profession et aux exigences du service public.  

 

ART. 52 : Le stage probatoire est obligatoire pour toutes les personnes nouvellement recrutées sous l'empire du Statut Général des 

Fonctionnaires. 

 

Sont toutefois dispensées du stage les personnes qui, antérieurement à leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent 

communal ou d'agent contractuel de l'Etat.  

 

Le  stage probatoire n’est pas requis du fonctionnaire qui avance de catégorie. 

 

ART.53 : Sous réserve des dispositions de l'Art.60 ci-après, la durée du stage probatoire est fixée à une année. Celle-ci débute à la date de 

prise de service. 

 

Le fonctionnaire stagiaire qui, pour cause de maladie ou de maternité, ne peut entreprendre immédiatement son stage, est soumis aux 

dispositions de l'alinéa 2 de l'Art.63 ci-après. 

 

ART. 54 : Les stagiaires sont mis, en accord avec le Ministre concerné, à la disposition d'un chef de service occupant au moins un emploi 

équivalent à celui de Chef de Division ou ayant, à défaut, une expérience confirmée de cinq années de service. 

 

Le Chef de service est responsable de la formation pratique du stagiaire quelle que soit l'affectation ou les affectations successives de 

l'intéressé. Il est, pour autant que de besoin, assisté par le service chargé de la gestion des Ressources Humaines du département ministériel 

ou de la Région. 

 

Il arrête le programme particulier d'activité du stagiaire et, à son niveau ou au niveau d'affectation de l'intéressé, en suit l'exécution, en fonction 

du programme général de stage établi conformément aux Art. 55 à 57 ci-après. 

 

ART.55 : Les programmes généraux de stage sont établis dans chaque département ministériel à l'initiative du service chargé de la gestion des 

Ressources Humaines, en collaboration avec les divers services techniques concernés. 

 

Ces programmes sont modulés selon la catégorie d'appartenance des stagiaires, la spécialité des corps et le lieu d'affectation. 

 

ART.56 : Le stagiaire effectue son stage dans un service régional, subrégional ou dans un service rattaché de région, sans préjudice, dans la 

mesure du possible, d'une brève période d'initiation dans les services centraux du département ministériel dont il relève. 

 

Exceptionnellement, le stage peut, lorsque la spécialité du service le requiert, s'effectuer en totalité dans un service central ou un service 

rattaché établi à Bamako. 

 

ART.57 : Il est formellement interdit de faire assumer par un stagiaire les responsabilités afférentes à des fonctions d'autorité ou de contrôle. 

 

Les tâches qui sont confiées aux stagiaires doivent toujours correspondre à leur spécialité. 
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ART.58 : Le stagiaire est tenu de rédiger un rapport de fin de stage. Ce rapport est remis au chef de service un mois avant l'expiration du stage. 

 

Il comporte, dans une première partie, un résumé des activités de l’intéressé au cours du stage, dans une seconde partie, ses  observations et 

suggestions personnelles concernant le déroulement du stage et l'organisation du travail dans son service d'affectation. 

 

ART.59 : Le chef de service donne, sous la forme d'une grille d'appréciation dont le modèle est fixé en annexe au présent décret, son avis sur la 

valeur du stagiaire. 

 

Le rapport de fin de stage et l'avis du chef de service responsable du stage sont communiqués au service chargé de la gestion des Ressources 

Humaines compétent qui transmet l'ensemble du dossier, accompagné de son avis, au Gouverneur de Région ou au Ministre. 

 

Le Gouverneur de Région ou le Ministre techniquement concerné propose au Ministre chargé de la Fonction Publique la titularisation, le 

renouvellement du stage ou le licenciement. 

 

ART.60 : Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique titularise le fonctionnaire stagiaire ou le licencie. 

 

Une décision du Ministre chargé de la Fonction Publique l'autorise à effectuer un not/veau stage probatoire d'une année. A l'issue de ce dernier, 

il est, dans les mêmes formes, soit titularisé soit licencié.  
 
Sans préjudice de l'application des dispositions des Art.64 alinéa 3, et 69 alinéa 3, ci-après, le stage probatoire ne peut excéder deux années. 

La titularisation s'effectue obligatoirement lors des deux mouvements annuels de titularisation du 1er octobre et du 1er  janvier. 

 

Est titularisé pour compter du 1er  octobre, le fonctionnaire stagiaire dont la date de prise de service se situe entre le 31 janvier et le 31 octobre. 

 

Est titularisé pour compter du 1er  janvier, le fonctionnaire stagiaire dont la date de prise de service se situe entre le 31 octobre et le 31 janvier. 

 

ART.61 : La titularisation du fonctionnaire stagiaire dont le stage a été prolongé conformément aux dispositions des Art.63 et 64 ci-après, ne 

peut intervenir qu'à l'occasion du mouvement de titularisation qui suit la fin du stage. 

 

ART.62 : Si le fonctionnaire stagiaire a effectué avant son recrutement des services militaires ou paramilitaires obligatoires, il bénéficie lors de la 

titularisation d'une bonification d'échelon. La durée légale de ces services est valorisée à raison d'un échelon indiciaire toutes les deux (2) 

années. 

 

 

Section 2 - Régime des fonctionnaires stagiaires 

 

ART.63 : Durant son stage, le stagiaire peut bénéficier des congés prévus par le Statut Général des Fonctionnaires à l'exclusion des congés de 

formation et d’expectative. 
 

En cas d'octroi d'un congé spécial sans solde, d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé pour raisons familiales excédant 

un mois, la durée du stage est prolongée de celle du congé. 

 

ART.64 : Le fonctionnaire stagiaire ne peut faire l'objet d'un détachement ou d'une mise en disponibilité. 

 

S'il est désigné comme membre du Gouvernement ou vient à détenir un mandat électif national, il est titularisé de plein droit et détaché pour la 

durée de ses fonctions. 

 

Il peut être suspendu de ses fonctions dans les mêmes conditions, que les fonctionnaires ; la suspension n'est toutefois pas subordonnée à une 

proposition de sanction du 2ème  degré.  

 

Si le stagiaire est maintenu en service à l'issue de la suspension, la durée du stage est prolongée de celle de la suspension, pour autant que 

cette dernière excède un (1) mois.  

 
ART.65 : Au regard de la rémunération, les fonctionnaires stagiaires bénéficient dès leur recrutement du classement indiciaire résultant de 
l'application des dispositions de l'Art.32 du Statut Général des Fonctionnaires. 

 

Les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires relatives aux devoirs des fonctionnaires sont, applicables aux fonctionnaires stagiaires. 
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ART.66 : En matière de régime disciplinaire, les seules sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires sont celles de l'avertissement, du 

blâme et du licenciement à titre disciplinaire. 

 

Ces sanctions ne peuvent être infligées qu'après notification d'une demande d'explication fournissant au stagiaire l'occasion de se justifier dans 

le délai qui lui est imparti. Les règles de procédure disciplinaire prévues aux Art.81 à 87 du Statut Général des Fonctionnaires ne sont pas 

applicables aux stagiaires, sauf le droit d'utiliser le recours contentieux devant la Cour Suprême. 

 

ART.67 : Le stagiaire n'est pas soumis à la notation, telle que prévue au chapitre 1 du titre VI du Statut Général des Fonctionnaires. 

 

ART.68 : Le licenciement du stagiaire est constaté d'office s'il ne s'est pas présenté devant l'autorité hiérarchique dans le mois qui suit la 

nomination et ne peut se prévaloir de l'un des motifs spécifiés à l'Art.53 alinéa 2 ci-dessus. 

 

Le licenciement peut être prononcé en cours de stage: 

a) à titre de sanction disciplinaire ; 

b) pour insuffisance professionnelle notoire, lorsque l'intéressé est en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée 

normale du stage ; 

c) pour inaptitude au service, établie par la commission de réforme visée à l'Art.114 du Statut Général des Fonctionnaires ; 

d) pour faits antérieurs à l'admission au stage et qui, s'ils avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement. 

 

ART.69: Le stagiaire qui a obtenu, sur une période de douze (12) mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois, est 

déféré devant la 

Commission de réforme. 
 

Il en est de même du stagiaire qui est reconnu atteint d'une maladie susceptible de donner droit au congé de maladie de longue durée. La durée 

de celui-ci ne peut en aucun cas excéder deux ans. 

 

Si, sur avis de la Commission de réforme, le stagiaire est, dans les pas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, maintenu en service, la durée de son 

stage est prolongée de celle des congés de maladie. 

 

ART.70 : Les autorités administratives auxquelles ont été attribuées des compétences en matière d'administration et de gestion des personnels 

titulaires, disposent des mêmes compétences à l'égard des fonctionnaires stagiaires. 

 

CHAPITRE VII - DE L'ACTIVITE ET DES CONGES 

Section 1- L'activité 

  

ART.71 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique  est seul compétent pour mettre les fonctionnaires à la disposition des différents Ministres 

et procéder aux mutations interdépartementales. 

 

ART.72 : Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires relatives à l'attribution des emplois supérieurs et à la désignation des 

chefs des  circonscriptions administratives, chaque Ministre a compétence pour procéder à la répartition des fonctionnaires mis à sa disposition 

dans les différents services de son département. 

 

Il peut en outre déléguer son pouvoir d'affectation aux chefs  de services centraux. Conformément à  

 

ART.72 : du Statut Général des  Fonctionnaires et dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales, le Ministre chargé de la Fonction 

Publique peut mettre des fonctionnaires à la disposition des 

Collectivités territoriales sur demande expresse de celles ci transmise par le Ministre chargé des Collectivités Locales 

 

ART.73 : Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er  de l'Art.72 ci-dessus, le Gouverneur de Région affecte dans les 

services régionaux et subrégionaux les fonctionnaires mis à sa disposition par les différents Ministres. 

 

ART.74 : Le fonctionnaire en mission est en activité. Il est censé continuer, durant sa mission, à exercer les fonctions afférentes à son emploi 

d'affectation. 
Section 2 - Les congés 

Paragraphe 1 - Du congé annuel 
 

ART. 75 : Conformément à l'Art.39 du Statut Général, tout fonctionnaire a droit après service fait, à un mois de congé pour onze mois de 
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service. Au début de chaque année il est établi, pour chaque service, un tableau prévisionnel des départs en congé. 

Ce tableau est établi par le chef de service techniquement concerné, tenant compte des nécessités du service et des souhaits exprimés par les 

fonctionnaires. 

 

Ce tableau est communiqué au chef du service chargé de la gestion des Ressources Humaines du département pour prise de décision. 

ART.76 : Le congé des fonctionnaires affectés dans les services régionaux et subrégionaux est accordé par le représentant de l'Etat. Le congé 

des fonctionnaires affectés dans les services extérieurs et les services rattachés est accordé par l'antenne administrative et financière de ce 

service lorsqu’il en existe ou, par l'autorité responsable du service.  

Dans ce cas, lie congé est notifié au service chargé de la Gestion des Ressources Humaines de la région ou du ministère concerné. 

 

Les décisions d'octroi mentionnent les dates de début et de fin du congé ; elles sont notifiées aux intéressés au plus tard à la fin du mois pour le 

mois suivant, sauf cas d'urgence invoqué par le fonctionnaire. 
 

ART. 77 : Le congé annuel est effectivement accordé selon l'ordre, du tableau des départs en congé. Il ne peut être dérogé à ce dernier que 

pour des raisons de nécessité de service ou pour des raisons personnelles contraignantes. 

 

Le congé ne peut en aucun cas être postposé de manière telle que la limite de deux ans édictée à l'alinéa 2 de l'Art.39 du Statut Général des 

Fonctionnaires soit transgressée. 

 

ART.78 : Le fonctionnaire jouit de son congé annuel dans la localité de son choix, à charge d'informer  de ce choix le chef de service. 

 

Durant le congé annuel, le traitement et les prestations familiales sont dus intégralement, sans préjudice de l'application de la réglementation en 

matière de primes et indemnités. 

 

ART.79 : En cas de cessation définitive des services, autre que par admission à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, le congé annuel est 

dû proportionnellement à la période de service effectuée depuis le dernier congé annuel. 

 

Si la cessation des services intervient par suite de révocation ou de licenciement d'office, l'intéressé obtient la contre valeur de ses droits au 

congé annuel. 

 
Paragraphe 2 - Du congé de maladie 

  

ART.80 : Toutes les interruptions de service pour raison de santé qu'il s'il s’agisse d'une maladie ou d'un accident, que le fonctionnaire soit ou 

non hospitalisé, doivent être justifiées par Un certificat médical délivré par une autorité médicale ou paramédicale agréée, ou par une décision 

du Conseil de Santé. 
 

Le certificat doit préciser dans tous les cas si l'intéressé se trouve en repos médical or hospitalisé, ainsi que les dates de début et de fin probable 

de l'incapacité de travail. Il est délivré pour une période indéterminée si la fin de l'incapacité ne peut être précisée. 
 

ART.81 : À partir quatrième jour d'absence, pour raison de santé, le certificat médical doit être suivi d'une décision administrative de mise en 

congé de maladie. 
 

Cette décision, qui est prise par le chef du service chargé de la gestion des Ressources Humaines concerné, consiste dans  une inscription 

datée, numérotée et signée, au «relevé mensuel des absences pour maladie» qui doit être tenu pour tout fonctionnaire.  

 

Copie de ce relevé doit périodiquement, et une fois l'an au moins; être  adressée à la Direction Nationale de la Fonction  Publique et du 

Personnels. 
 

Les compétences exceptionnelles conférées par l'Art.76 ci-dessus à l'endroit des personnels affectés dans les services régionaux et 

subrégionaux, dans les services rattachés et les services extérieurs, sont également d'application pour les congés de maladie. Le service chargé 

de la gestion des Ressources Humaines concerné est tenu informé de ces congés. 

 

ART.82: Toute incapacité de travail pour raison de santé qui paraît susceptible d'entraîner, dès l'origine, une absence excédant 30 jour ou qui se 

prolonge au delà de la même période, doit fait l'objet d'une contre-visite médicale. 

 

Le congé ou la prolongation de congé de maladie ne peut être accordée, selon les modalités prévues à l'Art.81 ci-dessus que sur production des 

conclusions de ce contre visite. 
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ART.83 : Le congé de maladie couvre la période de convalescence prescrite, le cas échéant, par l'autorité médicale agréée. Il prend fin à la date 

à laquelle cette autorité assure que l'incapacité de travail a cessé. 

 

Au cas où l'autorité médicale n'autorise qu'une reprise de travail à mi-temps durant la convalescence, l'intéressé est censé être en position 

d'activité à compter de cette reprise partielle de service. 

 
ART. 84 : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de  
Poliomyélite, de lèpre, du VIH-SIDA ou de trypanosomiase est, dans des conditions prévues aux Art. 85 à 91 ci-après, mis en congé de maladie 
de longue durée. 

Le Ministre chargé de la Santé Publique peut, par arrêté, compléter la liste des affections spéciale autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er, 
qui requièrent un traitement médical de longue durée. 

 

ART. 85 : Lorsque le médecin traitant constate qu'un fonctionnaire est atteint de 1une des affections spéciales visées à l'Art. 84 ci-dessus, il 

communique immédiatement au Président du Conseil de Santé un rapport résumant succinctement ses observations et appuyé des documents 

étayant ses observations. 

 

Le Médecin traitant soumet au Conseil de Santé le dossier médical du fonctionnaire. Ce dernier peut faire entendre, par le Conseil, le médecin 

son choix. 

 

L'avis du Conseil de Santé de communiquer au Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

Ce dernier, sur avis conforme du Conseil de Santé, place le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée. Cette décision est 

communiquée au service chargé de la gestion des ressources Humaines concerné ou à l'autorité compétente pour mise à jour du relevé visé à 

l'Art. 81. 

 

ART.86 : Le congé de n1aladie de longue durée peut être accordé pour une durée totale de cinq (5) ans. Cette durée peut être portée à huit (8) 

ans, si la maladie, de l'avis du Conseil de Santé, a été contractée ou aggravée dans l'exercice des fonctions. 

 

La décision médicale justifiant  le congé de longue durée doit être renouvelée tous les six (6) mois. 

 

ART.87 : Le bénéficiaire d'un congé de maladie de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées 

médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence au Ministre chargé de la Fonction Publique et de 

se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état comporte et aux visites périodiques de contrôle prescrites par le 

Conseil de Santé. 

 

Tout manquement aux obligations du présent Art. peut entraîner la perte du bénéfice du congé de longue durée. 

 

ART.88 : Lorsque sur une période de douze mois consécutifs, le fonctionnaire a obtenu un ou plusieurs congés de maladie d'une durée globale 

de six mois, y compris la ou les périodes d'hospitalisation, son dossier est obligatoirement transmis à la Commission de Réforme prévue à 

l'Art.114 du Statut Général des Fonctionnaires. 

 

Il est procédé de même à l'égard du fonctionnaire dont le congé de maladie de longue durée est venu à expiration. Au surplus, le Conseil de 

Santé peut, sans attendre cette expiration, soumettre le dossier médical à la Commission de Réforme. 

 

ART.89 : La Commission de Réforme, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la réglementation relative à 

l'admission à la retraite pour invalidité, est saisie par le Ministre chargé de la Fonction Publique, sauf dans le cas visé à l'Art.93, dernier alinéa, 

ci-dessous. 

 

La Commission, conformément à ses attributions, vérifie si le fonctionnaire est ou non définitivement inapte à tout service et communique son 

avis au Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

ART.90 : Lorsque la Commission de Réforme ne reconnaît pas l'inaptitude définitive de l'intéressé, elle doit préciser si ce dernier est à même de 

reprendre immédiatement son service, doit être orienté vers d'autres fonctions que celles qu'il exerçait avant son congé ou doit bénéficier d'une 

prolongation du congé de maladie. 

 

Dans ce dernier cas, la Commission de Réforme fixe les conditions de la prolongation. 
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ART.91: Si le fonctionnaire en congé de maladie autre que de longue durée n'a pu reprendre le travail à l'expiration d'une nouvelle période de 

six mois, le dossier est à nouveau soumis à la Commission de Réforme. Cette dernière ne peut en ce cas, que reconnaître l'inaptitude 4éfinitive 

de l'intéressé ou le déclarer apte à reprendre immédiatement le service. La même obligation s'impose à l'a Commission lorsque le congé de 

longue durée est venu à expiration. . 

 

ART.92 : Durant le congé de maladie, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement et des prestations familiales, sans préjudice de 

l'application de la réglementation en matière de primes et indemnités. 

 

ART.93 : Toutefois le traitement est réduit de moitié lorsque, dans le cas de congé de maladie autre que de longue durée, le congé est prolongé 

par la Commission de Réforme en application de l'Art.92 ci-dessus. 
 

Cependant, aucune réduction n'est opérée si la maladie résulte d'un acte de dévouement effectué dans un intérêt public; si elle a été contractée 

alors que le fonctionnaire exposait ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes; si elle résulte d'une lutte soutenue on d'un 

attentat subi à l'occasion des fonctions ou encore d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. 

Est considéré comme répondant à cette dernière condition, l'accident survenu sur le chemin du travail. 
  
ART.94 : À l'expiration de la troisième année du congé de maladie de longue durée, la réduction n'est appliquée qu'à l'issue de la cinquième 

année si, de l'avis des autorités médicales, l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions. 

 

Le Ministre chargé de la Fonction Publique apprécie, sur la base du dossier médical, s'il y a lieu de faire application des dérogations prévues à 

l'alinéa 2 de l'Art.93. 

 

ART.95 : L'emploi occupé par le fonctionnaire mis en congé de maladie n'est que provisoirement disponible. Cependant l'octroi du congé de 

maladie de longue durée rend l'emploi vacant. 

 

ART. 96: Le Ministre chargé de la Santé Publique désigne, sur une base régionale, les médecins composant les Conseils de Santé. 

 

Ceux-ci doivent être composés d'un médecin généraliste, qui en est le Président, et chaque fois que cela est possible, d'un ou de deux 

médecins spécialistes désignés dans chaque cas raison Président en raison de l'affection dont souffre le fonctionnaire. Il détermine également 

les autorités paramédicales habilitées à délivrer le certificat visé à l'Art.80 ci-dessus en cas d'éloignement d'un médecin agréé; il doit préciser les 

conditions dans lesquelles ces autorités peuvent délivrer ce certificat. 

 
Paragraphe 3 - Du congé de maternité 

ART.97 : Le congé de maternité dont la durée est, conformément à l'Art. 41 du Statut Général des Fonctionnaires, de quatorze semaines 
consécutives, est accordée par le chef du service chargé de la gestion des Ress6urces Humaines sur production d'un certificat délivré par un 
médecin ou une sage-femme agréée, reconnaissant l'état de grossesse de la femme fonctionnaire et précisant la date probable de 
l'accouchement. 
 
Le congé commence obligatoirement six semaines avant l'accouchement. 
 
Le congé de maternité expire de toute manière à l'issue de la huitième semaine qui suit la date de la délivrance ; cette fin du congé est 
également constatée par décision de l'autorité visée à l'alinéa premier. 
 

ART.98 : Si la femme fonctionnaire n'est pas à même de reprendre le service à l'expiration de la huitième semaine suivant la délivrance, son 

absence doit être couverte par un congé de maladie accordé dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent chapitre. 

 

ART.99 : Durant le congé de maternité, la femme fonctionnaire a droit au maintien intégral du traitement et, le cas échéant, des prestations 

familiales, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de primes et indemnités. 

Paragraphe 4 - Du congé  de formation 

  
ART.100 : Nul ne peut prétendre bénéficier des dispositions:pu présent paragraphe s'il n'a pas été placé en congé de formation par le Ministre 
chargé de la Fonction Publique dans les conditions fixées par le Statut Général des Fonctionnaires. 

 

ART.101 : Les stages s'effectuent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat. 

 

ART.102 : Les stages sont répartis en deux (2) catégories: 

1) les stages de perfectionnement et d'information destinés à améliorer les connaissances professionnelles des agents; 
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2) les stages de formation et de spécialisation professionnelle destinés, soit à acquérir des connaissances nouvelles, soit à se préparer à 

un travail plus qualifié. 

 

ART.103 : Le congé de formation est accordé dans les cas suivants: 

 

a) le fonctionnaire a été autorisé à effectuer, à temps plein ou par alternance, des études ou un cycle de perfectionnement 

professionnel à l'étranger; 

b) le fonctionnaire a été autorisé à effectuer, à temps plein ou partiel, des études ou un cycle de perfectionnement 

professionnel au Mali. 

 
ART.104 : Le congé de formation est précédé d'une autorisation d'effectuer des études ou un cycle de perfectionnement accordée sur demande 
expresse du fonctionnaire. Cette autorisation requiert notamment l'assentiment préalable et motivé de l'autorité hiérarchique. 
En ce qui concerne les fonctionnaires nouvellement recrutés, l'autorisation ne peut être accordée s'ils ne comptent au moins deux (2) années 
d'ancienneté dans leur corps, dont une après la titularisation. 

 

L'autorisation d'effectuer des études ou un cycle de perfectionnement est discrétionnairement accordée par le Ministre chargé de la Fonction 

Publique. Elle consiste à permettre à l'intéressé, soit de se présenter à un concours d'entrée dans un établissement d'enseignement, soit à s'y 

inscrire directement. 

 

ART.105 : Lorsque le fonctionnaire disposant de cette autorisation produit la preuve qu'il est admis à effectuer la formation ou le 

perfectionnement envisagé, il est placé en congé de formation par le Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

La décision de mise en congé de formation précise notamment la durée du congé. Sauf si les études comportent normalement une durée 

supérieure, celle-ci ne peut excéder cinq (5) années pour le Brevet de Technicien, trois ans (3) années pour le Diplôme Universitaire de 

Technicien Supérieur (DUTS), cinq (5) années pour la maîtrise, deux (2) années maximum pour le Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) et le 

Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) et cinq (5) années maximum pour le Doctorat.  
 
Le congé accordé en vue de l'accomplissement d'un perfectionnement ne peut en aucun cas dépasser deux (2) ans.  

 

A titre exceptionnel, la prolongation du congé de formation peut être accordé de façon discrétionnaire par le Ministre chargé de la Fonction 

Publique. Elle ne peut s'effectuer que selon les conditions d'octroi du congé initial. 

 

ART.106 : Le fonctionnaire en détachement ou en disponibilité ne peut bénéficier d'un congé de formation. 
 

ART.107: Il est mis fin d'office au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu pour des motifs disciplinaires du pour insuffisance de résultats 

de l'établissement où il reçoit la formation ou le perfectionnement. 
 
ART.108 : Le fonctionnaire, qui bénéficie du congé de formation à l'étranger est, durant ce congé, soumis au régime financier prévu par la 
réglementation relative aux études et stages à l'étranger. 

 

Si le congé concerne les études ou un cycle de perfectionnement professionnel à temps plein ou partiel au Mali, le fonctionnaire conserve, 

pendant toute la durée du congé, le seul bénéfice de son traitement et des prestations familiales. 

 Le fonctionnaire qui effectue la formation à temps partiel ou par alternance conserve en outre les autres avantages liés à son emploi. 

 
ART. 109 : la mise en congé de formation d’un fonctionnaire rend l’emploi qu’occupait ce dernier provisoirement disponible. Toutefois, lorsque la 
durée du congé de formation à temps plein excède une année ou est prolongée au-delà de cette période, l’emploi devient d’offre vacant. 
 
ART. 110 : Sont assimilées à l’activité de service, les interruptions des services autorisées en vue d’effectuer, à mi-temps, un cycle de 
perfectionnement professionnel au Mali. 
 
Ces interruptions sont accordées par le chef du service chargé de la gestion des ressources Humaines, central ou régional, concerné ou par 
l’une des autorités spécifiées à l’article 76 ci-dessus. 
 
ART. 111 : le Ministre chargé de la Fonction Publique, en rapport avec les autres départements ministériels, élabore, en fonction des besoins 
des services, le plan de formation et de perfectionnement des cadres. Sur la base du plan de formation et de perfectionnement, il arrête le 
programme annuel de formation. 
 
ART. 112 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement, les Ministères peuvent, en relation avec le Ministère 
chargé de la Coopération Internationale, rechercher des bourses et réservoir les offres de bourses. 
 
ART. 113 : Dans l’élaboration du plan de formation et de perfectionnement des cadres et la détermination du programme annuel de formation, le 
Ministre chargé de la Fonction Publique est assisté d’une commission appelée Commission Nationale des Stages (CNS) 
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ART. 114 : La Commission Nationale des Stages est consulté sur : 
 

- le plan de formation et de perfectionnement ; 
- le programme annuel de formation ; 
- l’octroi et la suppression des bourses de stage ; 
- la prolongation et le changement d’orientation des stages. 

 
ART. 115 : La Commission Nationale des stages est composée ainsi qu’il suit : 
 

- Président : Le Directeur National de la Fonction Publique et du personnel ou son présentant ; 
- Membres : 
- Le directeur National chargé de la planification ou son représentant ; 
- Le Directeur National chargé du budget ou son représentant ; 
- Le Directeur National chargé de la Coopération Internationale ou son représentant. 

 
ART. 116 : La Commission Nationale des stages se réunit sur convocation de son Président. 
 
Elle peut s’adjoindre le représentant de tout département ministériel en fonction des affaires qui lui sont soumises 
 
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction Nationale Publique et du personnel. 
 
ART. 117 : Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique détermine les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des 
stages. 
 
 ART. 118 : Les stagiaires sont sélectionnés au niveau des départements ministériels en fonction du plan de formation et de perfectionnement. 
 
Ils sont placés en congé de formation pour une durée déterminée par la décision du Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
Les personnes désignées pour stages dont la durée est égale ou inférieure à (3) mois les accomplissent sous le couvert d’un ordre de mission. 
 
Pendant la durée de la formation le stagiaire est affecté « pour ordre » au Ministère de la fonction Publique, 
 
ART. 119 : Le stagiaire est tenu de se faire immatriculer auprès de la mission diplomatique ou consulaire du Mali ayant juridiction sur le pays de 
stage dans un (1) mois à compter de sa date d’arrivée. 
 
ART. 120 : IL  est mis fin au congé de formation dans les cas suivants : 
 

- le refus d’immatriculation ; 
- ’ insuffisance de résultats ;  
- le changement d’orientation sans autorisation pré able ; 
- les raisons de santé ; 
- sur demande du stagiaire. 

 
Le redoublement d’une année et en principe interdit sauf cas de force majeure dûment justifiée 
 
ART. 121 : Le stagiaire est tenu de rejoindre le Mali dès expiration de la durée du stage, dans tous cas les trois (3) mois suivant la fin du stage. 
 
Passé ce délai, le stagiaire est considéré comme étant en abandon de poste. 
 
ART. 122 : Le stagiaire en fin de stage ne peut être affecté à un poste avant d’être rappelé à l’activité et renies. 
 
ART. 123 : Les agents placés en congés de formation à l’Extérieur bénéficient : 
-d’une allocation de stage qui peut être supportée par le Budget National ou par une source de financement extérieure 
 -d’une allocation de premier équipement ; 
-et éventuellement d’une allocation annuel de renouvellement et d’entretien du trousseau. 
 
 
ART. 124 : Lorsque le taux de l’allocation de stage de source extérieur est inférieur à celui de l’allocation malienne, il est alloué au stagiaire un 
complément de bourse correspondant à la différence entre les deux taux.  
 
Le complément de bourse n’est pas dû lorsque le taux de l’allocation  de stage de source extérieure est supérieur à celui de l’allocation 
malienne. 
 
ART. 125 : Le stagiaire peut, à ses frais se faire accompagner des membres de sa famille. 
 
ART. 126 : Tous les trois (3) ans, les stagiaires ont le droit de passer leurs vacances au Mali. 
 
Les frais de transport sont à la charge du Budget National s’ils ne sont pas pris en charge par une source de financement. 
 
Les demandes de titre de transport doivent parvenir à la Direction Nationale de la Fonction Publique et du personnel avant la fin de  la période 
ouvrant droit, dans tous les cas avant la fin de l’exercice Budgétaire de l’année de vacances. Passé ce délai, le stagiaire perd le bénéfice de son 
titre de transport pour cette période. 
 
Dans les pays où les stagiaires étrangers sont tenus de regagner leur pays d’origine pour les vacances scolaires, le transport gratuit est annuel. 
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ART. 127 : Au cas où l’année de vacances coïncide avec la fin du stage, le stagiaire a droit uniquement aux  titres de transport de bagages pour 
rapatriement définitif et au transport personnel si les frais du retour sont à la charge du Budget National. 
 
ART. 128 : En cas de décès  du stagiaire à l’étranger, les charges découlant du rapatriement  de la dépouille sont supportées par le Budget 
National au cas où de telles dispositions ne sont pas prévues  par l’organisme attributaire de la bourse. 
 
En cas de décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant au premier degré en ligne direct du stagiaire, celui-ci a droit à la gratuité d’un 
voyage du lieu de stage au Mali. Cet avantage ne peut être cumulé avec la gratuité de voyage dû au titre du congé que si le décès survient 
après la jouissance du congé.  
 

Paragraphe 5 – Du congé d’expectative 
 
ART. 129 : le congé d’expectative est accordé par le Ministre chargé de la Fonction Publique sur demande expresse du fonctionnaire. 
 
ART. 130 : le congé d’expectative peut être accordé dans les cas ci-après : 
 
1. attente de réaffectation, afin de couvrir la période durant laquelle, faute d’emploi vacant correspondant à son corps et à son grade, un 
fonctionnaire : 
 
a)déclaré apte au service à l’issue d’un congé de malade de longue durée ; 
 
b) réintégré dans l’administration à l’expiration d’une période de détachement ou de disponibilité ; 
 
c) rappelé à l’activité à l’issue d’un congé de formation de longue durée ; 
 
d) dont la suspension a pris fin, n’est pas réaffecté à un emploi. 
 
2. expectative d’admission à la retraite prononcée pour la limite d’âge. 
 
ART. 131 : Durant le congé d’expectative, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité » de son traitement.    
 
Tout fonctionnaire bénéficiaire d’un congé d’expectative doit être réaffecté à emploi  dans un délai de six  (6) mois à compter de la date de 
signature de l’arrêté accordant le congé. 
 
Le bénéfice intégral des prestations familiales est maintenu dans tous les cas. 
 
Le fonctionnaire en congé d’expectative peut être à diverses tâches administratives qui lui assignent l’autorité. 
 

Paragraphe 6 – Du congé d’intérêt public 
 
ART. 132 : Le congé d’intérêt public par le Ministre  ou le gouverneur concerné sur production d’un document justifiant l’interruption des services 
par l’un des motifs énumérés à l’article 44 du statuts Général des Fonctionnaires. 
 
Le congé d’intérêt public n’entraîne pas la vacance de l’emploi, il rend tout à celui-ci provisoirement disponible. 
 
Le bénéfice de l’intégralité de la rémunération est maintenu durant le congé d’intérêt public sans préjudice de l’application de la réglementation 
en matières de primes et indemnités. 
 

Paragraphe 7 – Du congé spécial 
 
ART. 133 : Conformément à l’article 45 du Statut Général des Fonctionnaire, le Ministre chargé de la Fonction Publique peut, sur demande 
expresse du fonctionnaire et sur avis du Ministre ou du gouverneur de région concerné, accordé un congé spécial. Ce dernier est autant que 
possible intégré au congé annuel. 
 
Il est octroyé sans solde et ne rend l’emploi occupé que provisoirement disponible. Exceptionnellement, le traitement est payé avec les 
prestations familiales durant le premier mois de congé accordé au veuvage. 
 

Paragraphe 8 : Du congé pour raisons familiales 
 
ART.S 134 : Le congé pour raisons familiales est de droit à l’occasion des évènements suivants : 
                                                                                                                                                                                                Durée du congé 
 
1) mariage du fonctionnaire-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 jours  
2) naissance d’un enfant------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 jour 
3) baptême d’un enfant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 jours 
4) mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant  En ligne directe------------------------------------------------------------ 1 jour 
5) décès d’un conjoint---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 jours 
6) décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe--------------------------------------------------------------------------------------- 3 jours 
7) maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre  de la famille du fonctionnaire-- ------------------------------------------------ 1à 7 jours. 
 
Lorsque la femme fonctionnaire est astreinte à soigner son nourrisson, la durée du congé peut excéder à sept (7) jours,  pour autant que l’enfant 
n’ait pas dépassé l’âge de deux (2) ans. 
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ART. 135 : Le congé pour raisons familiales est accordé par le chef du service administratif et financier concerné ou par l’une des autorités 
visées à l’article 76 ci-dessus sur production d’un extrait d’acte d’état civil ou d’une attestation administrative en tenant lieu. 
 
Dans le cas visé à l’alinéa 1er .7 de l’article 134 ci-dessus, est exigé un certificat de l’autorité agrée, président que l’assistance du fonctionnaire 
en faveur du membre malade est indispensable. 
ART. 136 : Durant le congé pour raisons familiales, le fonctionnaire conserve l’intégralité de sa rémunération. 
 

CHAPITRE VIII-DU DETAFCHEMENT 
 
ART. 137 : Les institutions visées à l’article 49 du Statut Général des Fonctionnaires qui désirent s’attacher les services d’un fonctionnaire 
doivent en faire la demande au Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
Cette demande ne peut être prise en considération qui si elle précise les fonctions que le fonctionnaire détaché est appelé à exercer, les 
qualifications que requièrent et les conditions d’emploi du fonctionnaire. 
 
ART. 138 : Le détachement auprès de l’une des institutions visées à l’article 51 du Statut Général des Fonctionnaires ne peut être autorisé si 
l’institution ne s’est engagée, expressément et par écrit, à ne mettre fin au détachement par anticipation qu’après avoir respecté un préavis de 
trois (3) mois notifié à l’administration et à fin d’un exercice budgétaire. 
 
Cette dernière obligation implique, en cas de renvoi du fonctionnaire avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, la prise en charge financière 
de l’intéressé jusqu’à la fin de cet exercice. 
 
L’institution doit, en œuvre s’engager à allouer au fonctionnaire détaché une rémunération globale au moins équivalente à celle acquise dans 
l’administration et à prendre en charge les contributions pour pension prévues par la réglementation en vigueur. 
 
ART. 139 : Le détachement est prononcé par le Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Ministre auprès duquel le fonctionnaire 
est affecté. 
 
ART. 140 : En cas de détachement de courte durée, l’administration centrale ou régionale, d’origine, conserve le contrôle administratif du 
fonctionnaire détaché. 
 
En cas de détachement de longue durée, ce contrôle est assuré par la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. 
 
Afin de permettre ce contrôle, l’institution de détachement doit fournir chaque année un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire ; ce 
rapport précisera notamment les sanctions disciplinaires qui ont, le cas échéant, été infligées à ce dernier.             
 
 ART. 141 : Conformément aux disposition de l’article52 du Statut général, fonctionnaire  détache est soumis au régime de l’emploi de 
détachement notamment en matière de rémunération de discipline et de congé. IL ne peut se prévaloir, l’égard de l’administration, des 
suppressions, réductions ou suspensions de rémunération des qu’il subit conformément  à la réglementation régissant l’ »institution de 
détachement. 
 
Les sanctions disciplinaires infligées au fonctionnaire par l’institution de détachement ne lient pas l’administration. L’lorsque ces sanctions 
entraînent, aux terme des détachement, des dispositions applicables au personnel de l’institution des détachement, la perte de l’emploi, celui-ci 
ne peut se traduire que par la remise du fonctionnaire à la disposition du Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
ART. 142 : Le détachement peut être prolongé oui renouvelé dans les limités des dispositions de l’article 50 du Statut Général des 
Fonctionnaires 
 
Toute prolongation d’un détachement de courte durée qui porte la durée totale du détachement à plus de douze (12) mois a pour effet de 
transformer ce dernier en détachement de longue durée ; la prolongation est subordonnée aux conditions d’octroi du détachement de longue 
durée et entraîne les effets de ce dernier, notamment au regard de l’emploi. 
 
ART. 143 : La prolongation d’un détachement au-delà de cinq (5) ans auprès d’un Organisme International ne peut être consenti que sur rapport 
du Ministre chargé de la Coopération Internationale, attestant que la continuation du détachement est dictée par des raisons impérieuses 
d’intérêt national. Dans tous les cas, le cumul des prolongations ne peut excéder cinq (5) ans. 
 
ART. 144 : La fin anticipée du détachement sollicité par le fonctionnaire n’est possible qu’avec l’accord de l’institution bénéficiaire et du Ministre 
chargé de la Fonction Publique. 
 
La réintégration du fonctionnaire détachement de toute obligation financière envers l’administration. 
 
ART. 145 : Lorsque l’institution bénéficiaire me fin par anticipation au détachement, elle notifie sa décision au Ministre chargé de la  Fonction  
Publique ainsi qu’au fonctionnaire détaché. 
 
Elle doit, en ce cas, au fonctionnaire, le montant de sa rémunération, notamment au titre du congé d’expectative ; toutefois, si l’administration 
réaffecte le fonctionnaire, l’institution de détachement est déchargée de ses obligations financières à compter de la date de cette réaffectation. 
 
ART. 146 : La réintégration du fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une action disciplinaire pour des manquements qui lui 
seraient imputés au cours du détachement. 
 
Ces manquements doivent être appréciés compte tenu de l’atteinte portée par le comportement du fonctionnaire à la bonne renommée de 
l’administration. 
 
ART. 147 : A l’expiration de la période de détachement, le fonctionnaire a l’obligation de solliciter son rappel à l’activité. 
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A défaut de ce faire, et sans préjudice de l’application de l’article 54 du Statut Général des Fonctionnaires, il s’expose à des poursuites 
disciplinaires. 
 
ART. 148 : Le fonctionnaire en fin de détachement droit exercer pendant au moins un (1) an avant de pouvoir prétendre à une mise en 
disponibilité. 
 
 
ART. 149 : Le nombre total des fonctionnaires bénéficiaires d’un détachement ou d’une disponibilité, exception faite des détachement de plein 
droit ne peut excéder 10 % des effectifs de leur corps. 
 

CHAPITREIX-DE LA DISPONIBITE. 
 
ART. 150 : Les mises en disponibilité sont accordées par le Ministre chargé de la Fonction Publique sur avis du Ministre auprès duquel le 
fonctionnaire est affecté. 
 
ART. 151 : La disponibilité est accordée au fonctionnaire : 

a) pour convenances personnelles à condition qu’il soit constaté qu’elle est compatible avec les nécessités du service ; la durée de la 
disponibilité ne peut, en ce cas, excéder dix (10) années pour l’ensemble de la carrière par périodes maximales de deux (2) années 
consécutives ; 

b) d’office pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa  résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu 
éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire requérant, la disponibilité accordée en ce cas peut être renouvelée aussi 
longtemps que sont remplies les conditions requises pour l’obtenir. 

 
ART. 152 : Au cours d’une disponibilité accordée pour convenances personnelles, le fonctionnaire pour exercer  une activité relevant de sa 
compétence dans une entreprise, à condition : 
 

a) que l’activité présente un caractère d’intérêt public en raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans 
l’économie nationale ; 

b) que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq (5) dernières années, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marché avec 
elle. 

 
ART. 153 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique peut, à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que 
l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels celui-ci a été place en cette position. 

 
Si l’activité ne correspond pas à ces motifs et si en particulier, elle est de nature à compromettre les intérêts de l’Etat ou du corps auquel 
appartient le fonctionnaire, la décision de mise en disponibilité peut être immédiatement rapportée, sans préjudice de l’application des sans 
préjudice de l’application des sanctions disciplinaires dont l’intéressé serait dès lors passible. 
 
ART. 154 : Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration trois (3) mois au moins avant l’expiration de la période en cours. 

 
Sous réserve du respect par l’intéresse pendant la période de disponibilité des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire, même en dehors 
du service, la réintégration est de droit.  

 
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à 
équipement de la durée initialement prévue, sauf nécessités de service.  

 
Au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il peut être radié des cadres. 

 
ART. 155 : Le fonctionnaire en fin de disponibilité doit exercer pendant au moins un (1) an avant de pouvoir prétendre à une mise en 
détachement. 

 
CHAPITRE X - DE LA SUSPESION 

 
ART. 156 : La suspension de fonction est constatée ou prononcée par le Ministre ou le Gouverneur de Région dont relève administrativement le 
fonctionnaire  en cause.  

 
Le pouvoir confié aux Gouverneurs de Région s’exerce suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de 
l’Administration Territoriale et de la Fonction Publique. 
 
ART. 157 : Conformément à l’article 64 du Statut Général des fonctionnaires, lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la 
suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de la décision judiciaire définitive. 
 
Dans les quatre mois qui viennent celle-ci, l’autorité administrative doit mettre fin à la suspension en prenant une décision disciplinaire à l’égard 
du fonctionnaire suspendu. 
 
A défaut de décision à l’expiration de ce délai de quatre mois, il est, sans préjudice de l’action disciplinaire, mis fin d’office à nouveau de son 
traitement. 
 
Cependant, lorsque la décision de justice consiste en un renvoi des poursuites et pour autant que l’intérêt de l’administration n’est pas en cause, 
l’autorité compétente doit procéder à l’annulation de la suspension et au rétablissement du fonctionnaire dans l’intégralité de ses droits. 
 
Si par contre, l’intérêt de l’Administration est effectivement concerné, l’autorité dispose de quatre mois pour régler la situation disciplinaire de 
l’intéressé. A défaut de décision dans ce délai, ce dernier bénéficie des dispositions de l’aliéna 2 de l’article 63 du Statut Général des 
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Fonctionnaires. 
 
En cas de condamnation judiciaire à une peine d’emprisonnement, la suspension est soit prolongée d’office, soit abrogée en application des 
dispositions de l’article 120-3°) du Statut Général des Fonctionnaires. Dans le premier cas, la suspension est maintenue pendant toute la durée 
de l’incarcération, sans préjudice des effets de l’action disciplinaires entreprise à la date de cette condamnation. 
 
Au cas où le fonctionnaire n’était pas suspendu au moment de sa condamnation judiciaire à emprisonnement, la suspension intervient d’office à 
la date de cette condamnation. 
 
ARTICLE 158 : Dans les cas visés aux aliénas 2, 3 et 4 de l’article 157 ci-dessus, si aucun ne peut, à l’expiration de la suspension, être 
immédiatement attribué au fonctionnaire intéressé, ce dernier est placé en congé d’expectative. 
 
Lorsque la décision judiciaire consiste en un renvoi des poursuites et que l’intérêt de l’administration est en cause ou lorsque l’action disciplinaire 
se clôture par un renvoi des poursuites ou une sanction du 1er degré, le congé d’expectative rétroagit à la date de mise en suspension. 
 
ART. 159 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique est compétent de prendre, à l’égard du fonctionnaire suspendu, les diverse mesures 
d’ordre administratif ou pécuniaire, prévues aux articles 157 et 158 ci-dessus et statuer définitivement sur les droits de l’intéressé. 

 
CHAPITRE XI – DE LA RENUMERATION 

 
ART. 160 : Sans préjudices des dispositions de l’article 70 du Statut Général des Fonctionnaires, le traitement du fonctionnaire n’est dû qu’après 
service fait. 
 
ART. 161 : Outre les retenues pour pension et pour impôt, dont les taux et conditions de perception sont fixés respectivement par la législation 
relative au régime de retraite des fonctionnaires et la législation fiscale, des retenues peuvent être opérées sur le traitement du fonctionnaire 
pour absence irrégulière et exclusion temporaire. 
 
Ces retenues s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 162 et 163 ci-après. 
On attend par absence irrégulière, au sens de l’aliéna 1er ci-dessus, toute absence non couverte par un déplacement de service, par l’octroi 
d’un congé statutairement prévu, à défaut par une autorisation spéciale et préalable du chef direct. 
 
ART. 162 : Il est ténu, dans chaque service, un relevé des absences irrégulières. Ces relevés sont établis au jour le jour et regroupés, chaque 
fin de la semaine à la diligence du chef de service directement concerné. 
 
Les relevés sont centralisés, à la fin de chaque mois, au niveau du directeur concerné, pour les services centraux, du représentant de l’Etat pour 
les services régionaux et subrégionaux ou du responsable de service pour les services rattachés et les services extérieurs. 
 
Les autorités visées à l’alinéa précèdent fixent par décision le nombre des journées entières qui, à ce titre, doivent faire l’objet d’une retenue sur 
traitement. 
 
ART. 163 : La décision visée à l’alinéa 3 de l’article 162 ci-dessus est communiquée au service chargé de la gestion des Ressources Humaines 
concerné. 
 
La rémunération mensuelle brute, déduction faite des prestations familiales et des indemnités, est affectée, pour chaque journée d’absence 
irrégulière, d’une retenue égale à un trentième.  
 
ART. 164 : Sans préjudice des dispositions spéciales concernant la restitution par un fonctionnaire des sommes provenant d’un détournement 
de derniers publics, le traitement indiciaire n’est cessible ni saisissable mensuellement qu’à concurrence du tiers. 
 
Les sommes payés à titre de prime sont toujours intégralement saisissables. 
 

CHAPITRE XII-DE LA DISCIPLINE 
 
ART. 165 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique est seul compétent pour : 
 

- Statuer sur les recours formés contre les sanctions disciplinaires du 1er degré ;  
-    prononcer les sanctions disciplinaires du second degré ; 
-    statuer sur les demandes de réhabilitation. 

 
ART. 166 : Le pouvoir d’infliger une sanction du 1er degré appartient, à l’égard des personnels placés sous leurs ordres, aux Ministères 
techniquement concernés, aux chefs des services centraux, régionaux et rattachés et aux représentants de l’Etat. 
 
ART. 167 : Toute autorité investie, à quelque degré que ce soit, du pouvoir de sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire, dispose 
également à l’égard de ce dernier du pouvoir d’instruction disciplinaire, tel que prévu à l’article 77 du Statut Général des Fonctionnaires. 
 
Quelque soit le supérieur hiérarchique qui a instruit le dossier disciplinaire, seul le Ministre techniquement concerné ou le Gouverneur de région 
est habilité à proposer une sanction du second degré. La proposition de sanction est transmise au Ministre chargé de la Fonction Publique qui, 
conformément aux dispositions de l’article 81 du Statut Général des Fonctionnaires, en saisit par arrêté le conseil de discipline. 
 
ART. 168 : Le Fonctionnaire en cause est convoqué par le conseil de disciplinaire pour faire valoir ses observations. La vocation lui est adressée 
à la fois à son service d’affection et à la dernière adresse qu’il a  communiquée à l’Administration. En cas d’absence non motivée à deux (2) 
convocations successives adressées à quinze (15) jours d’intervalle, la procédure disciplinaire suit son cours et le conseil de disciplinaire se 
prononce par défaut. 
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ART. 169 : Le conseil de discipline se prononce, conformément à l’article 83 du Statut Général des Fonctionnaires, dans un délai de quatre (4) 
mois à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté à six mois (6) mois maximum en cas d’enquêtes ou de tout autre acte 
interruptif de la procédure. Dans ce cas, la prorogation de délai prévu à l’article 84, aliéna 2, du Statut Général des Fonctionnaires pour la clôture 
de la procédure disciplinaire est applicable 
 
ART. 170 : Toute procédure disciplinaire du premier degré doit être clôturée dans le mois qui suit la date de notification de la demande 
d’explication prévue à l’article 80 du Statut Général des Fonctionnaires. 
 
ART. 171 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 77, aliéna 3 du Statut Général des Fonctionnaires, le Ministre chargé de la 
Fonction Publique peut de façon discrétionnaire et sur proposition du Ministre techniquement concerné ou du Gouverneur de région, arrêter les 
poursuites disciplinaire concernant un fonctionnaire, si l’intérêt du service l’exige. 
 
ART. 172 : En cas de poursuites disciplinaires pour détournement de derniers publics, le Ministre chargé de la Fonction Publique est seul 
compétent pour apprécier la gravité de la faute commise et infliger une sanction du second degré au fonctionnaire en cause. 
 
Si l’intéressé doit être exclu des cadres, le Ministre chargé de la Fonction Publique se prononce sur ses droits pécuniaires. 
 

CHAPITRE XII-DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
Section 1- La notation 

 
ART.  173 : Les autorités investies du pouvoir de notation notent les personnels placés sous leurs ordres à la date à laquelle la notation doit être 
établie. Elles établissent notamment les bulletins de notes devant justifier les appréciations supérieures ou inférieures à la moyenne. 
                             
ART.  174 : La notation est fixée au 30 juin de chaque année pour l’ensemble des fonctionnaires. 
 
Cette date, à l’exclusion de toute autre, est prise en considération pour déterminer quels sont les fonctionnaires soumis ou soustraits à la 
notation ainsi que les notateurs compétents  
 
La période de référence de la notation débute le 1er juillet de l’année précédente et se termine à la date du 30 juin sus indiquée. 
 
Quelle que soit la date à laquelle il procède effectivement à la notation, le notateur ne peut prendre en compte que les seuls événements 
survenus et la manière de servir du fonctionnaire au cours de cette période. 
 
ART.  175 : La notation du fonctionnaire est établie, pour les personnels placés sous leurs ordres, par les Ministres techniquement concernés, 
les chefs des services centraux, régionaux et rattachés et les chefs des circonscriptions administratives. 
 
ART.  176 : Dans le cas des fonctionnaires responsables des services techniques régionaux ou subrégionaux, y compris les personnels 
techniques relevant directement de l’autorité administrative de commandement, le chef administratif direct doit préalablement  à la notation, 
demander l’avis du supérieur des intéressés dans la hiérarchie technique concernée, notamment du responsable de la Direction Nationale 
intéressée. 
 
ART.  177 : Toute autorité administrative disposant du pouvoir  de notation, qui quitte ses fonctions entre le 1er janvier et le 30 juin, doit établir à 
l’intention de l’autorité qui lui succède, un rapport d’appréciation sur la manière de servir des fonctionnaires qu’elle est habilitée à noter. 
 
Ce rapport doit, notamment, comporter l’appréciation synthétique que mérite le fonctionnaire à « Bon », les justifications sont établies par 
référence au contenu des modèles de bulletin visés à l’article 180 ci-après. 
 
ART.  178 : Tout fonctionnaire muté au cours de l’année de référence de la notation doit faire l’objet d’un rapport d’appréciation établi 
conformément aux dispositions de l’article 117 ci-dessus. 
 
Ce rapport est établi par le chef direct de l’intéressé à la veille de la mutation, à l’intention du nouveau chef direct. 
 
ART.  179 : Les bulletins de » notation sont établis en trois (3) exemplaires respectivement destinés au fonctionnaire noté, à la Direction 
Nationale de la Fonction Publique et du Personnel et au service chargé de la gestion des Ressources Humaines concerné. 
 
ART.  180 : Lorsque le notateur estime devoir attribuer l’une des notations qui, selon les dispositions de l’article 90, aliéna 2, du statut général 
des fonctionnaires, requiert l’établissement d’un bulletin de notation, il doit exclusivement utiliser l’une des formules de bulletin dont les modèles 
sont annexés au présent décret.  
 
Les bulletins de modèle « A » concernent uniquement les fonctionnaires de catégorie A. 
 
Les bulletins de modèle « B/C » concernent les fonctionnaires des catégories B2, B1 et C. 
 
ART.  181 : Après attribution des notes, le notateur transmet, par la voie hiérarchique, les bulletins de notation ainsi que la liste des 
fonctionnaires notés implicitement ou d’office, à l’autorité habilitée à procéder à la pondération prévue à l’alinéa 1er de l’article 95 du Statut 
Général des fonctionnaires. 
L’autorité de pondération est, pour ce qui a trait aux services centraux et services qui y sont rattachés, le Ministre techniquement concerné et 
pour les services régionaux, subrégionaux et services qui y sont rattachés, le Gouverneur de région. 
 
Les fonctionnaires qui exercent les responsabilités de Gouverneur de Région et de Préfet ne sont pas soumis au système de pondération. 
 
ART.  182 : la pondération des notations est appliquée sur l’ensemble des fonctionnaires composant chacune des entités administratives, telles 
qu’elles sont définis ci – après : 
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1. Au niveau des services centraux et des services rattachés qui en dépendent, chaque Direction Nationale ou chaque service rattaché constitue 
une entité administrative. 
 
Toutefois, lorsque l’une des Direction Nationales ou l’un des services rattachés d’un département ministériel compte moins de cinquante (50) 
fonctionnaires cette Direction ou ce service est regroupé avec l’une des entités administrative de ce département. 
 
Les services extérieurs sont toujours intégrés à l’entité administrative constituée par la Direction Nationale dont ils relèvent.  
 
Les services de la présidence de la république et ceux relevant de la primature sont au regard des présentes dispositions, considérés comme 
formant un département ministériel. 
 
2. Au niveau des services régionaux, subrégionaux et services rattachés qui dépendent, constitue une entité administrative distincte :  
.dans la région, l’ensemble des services régionaux administratifs, techniques et rattachés ; 
.dans le cercle, l’ensemble des services subrégionaux administratifs, techniques et rattachés installés à l’intérieur du cercle. 
 
ART.  183 : L’autorité de pondération détermine par entité administrative les fonctionnaires faisant partie du quota de trente pour cent (30%) 
pouvant bénéficier des notations supérieures à la moyenne lors d’une réunion collective des chefs de service notateurs. 
 
ART.  184 : Les notations doivent être reçues à la Direction Nationale vde la Fonction Publique et du Personnel au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, en vue de la préparation des mouvements d’avancement. 
 
Ce tableau reprend, avec mention de leur service d’affectation, les noms des fonctionnaires ayant obtenu la notation « Très Bon ». Il est publié 
au Journal Officiel et diffusé par toute voie de publicité administrative. 

 
Section 2- L’avancement 

 
Paragraphe 1 : De l’avancement de catégorie 

 
ART.  186 : Les avancements d’échelon et de grade des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 

Paragraphe 2 : De l’avancement de catégorie 
 
ART.  187 : L’arrêté conjoint des Ministres respectivement chargés des Finances et de la Fonction publique, déterminant annuellement les 
emplois à pourvoir, précise, en application du quota de vingt pour cent (20%) des emplois prévus à l’article 103 du Statut Général des 
Fonctionnaires, le nombre des emplois vacants qui sont réservés, par voies de concours professionnel d’avancement aux fonctionnaires de C et 
B1. 
 
ART.  188 : Lorsque, pour un corps déterminé, le nombre de fonctionnaires reçus au concours professionnel ne permet pas de combler le quota 
des emplois vacants réservés à cette voie d’intégration, les postes disponibles peuvent être attribués aux candidats ayant satisfait aux concours 
direct organisé en vue du recrutement dans ce corps. 
 
ART.  189 : Conformément à l’article 106 du Statut Général des Fonctionnaires, les épreuves des concours professionnels d’avancement sont 
organisées selon les modalités prévues pour les concours directs de recrutement. 
 
Toutefois les concours professionnels requièrent des programmes d’épreuves spécifiques, destinés à vérifier si les efforts personnels de 
perfectionnement des candidats, leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles correspondent au niveau de la catégorie supérieure. 
 
ART.  190 : Les avancements de catégorie par voie de concours professionnels sont prononcés par le Ministre chargé de la Fonction Publique. 
Ils s’effectuent lors du mouvement d’avancement prenant effet au 1er janvier de chaque année et sont notifiés aux bénéficiaires et aux autorités 
dont relèvent ces derniers. 
 
Lorsque la réglementation particulière à un corps prévoit, postérieurement à un concours professionnel, une formation complémentaire, celle-ci 
est obligatoire avant l’entrée en service du fonctionnaire dans ses nouvelles fonctions ; l’intéressé est en ce cas placé en congé de formation. 
 
ART.  191 : Le fonctionnaire ne peut être autorisé à se forme en cours de carrière que dans une spécialité de son cadre d’appartenance. 
 
IL peut cependant être exceptionnellement autorisé à recevoir une formation ne correspondant pas à cette spécialité moyennant l’accord de 
l’autorité hiérarchique après consultation du ou des départements ministériels susceptibles d’utiliser ses services à l’issue de la formation et 
après consultation du ou des départements ministériels susceptibles d’utiliser ses services à l’issue de la formation et après le transfert de cadre 
consécutif à celle-ci.  
 
ART.  192 : L’avancement de catégorie par voie de formation est prononcé, avec transfert de cadre éventuel, par le Ministre chargé de la 
Fonction Publique. IL prend toujours effet à compter du 1er du mois suivant la reprise de service. 
 
Le fonctionnaire intéressé est intégré au d’accession à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur et directement titularisé au 
grade correspondant à son classement indiciaire.  
 
ART.  193 : Our pouvoir être valorisée en application des dispositions de l’article 108 du Statut Général des Fonctionnaires, la formation 
complémentaire en cours de carrière doit commencer après le recrutement et doit avoir été acquise dans une discipline correspondant à l’une 
des spécialités du corps d’appartenance sans préjudice des dispositions de l’article 191 ci-dessus. 
 
Les avancements au titre de la formation sont constatés par le Ministre chargé de la formation Publique. 
 
ART.  194 : Ne peuvent faire l’objet de valorisation, les diplômes obtenus : 
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- pendant la disponibilité ; 
- pendant le détachement ;  
- sans décision préalable de mise en congé de formation.  

 
ART.  195 : La Commission Nationale des Equivalences, créée par les dispositions de l’article 34 du Statut Général des Fonctionnaires, a pour 
mission de fixer l’équivalence, par rapport aux diplômes nationaux, des diplômes étrangers sanctionnant une formation ou, à défaut, le niveau 
hiérarchique auquel ces diplômes peuvent être rattachés dans l’échelle des paliers d’intégration de la Fonction Publique. 
 
La Commission est également consultée, dans le cadre de l’élaboration des textes de création de tout établissement d’enseignement national, 
sur le niveau de formation afférent aux diplômes qui seront délivrés par cet établissement. 
 
ART.  196 : La Commission Nationale des Equivalences est composée comme suit : 
 

- Président : le Directeur National chargé de l’Enseignement Supérieur, 
- Membres : 
- le Directeur National chargé de l’Enseignement Technique et Professionnel ; 
- le Directeur National chargé de la Fonction Publique ; 
- le Directeur National chargé de la Planification ; 
- le Directeur National chargé de la Coopération Internationale. 
- Membres non Permanents : représentants des départements ministériels concernés non déjà représentés par un membre de droit. 

 
Le Secrétaire de la Commission est assuré par la Direction Nationale chargée de l’Enseignement Supérieur qui est de droit rapporteur de la 
commission. 

 
ART.  197 : Les Membres de droit visés à l’article 196 ci-dessus sont remplacés, en cas d’absence ou d’empêchement, par leurs adjoints ou par 
des membres suppléants désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Education Nationale sur proposition des Ministres concernés. 
 
Les Membres non permanents sont invités par le président de la Commission selon le niveau de la spécialité du diplôme examiné. Ils sont 
désignés dans chaque cas par le chef du département concerné. 
 
ART.  198 : La Commission peut faire appel, en outre, à toute personne extérieure ou non à l’Administration susceptible de l’éclairer en raison 
de ses compétences. 
 
ART.  199 : Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission définit dans un règlement : 
 

1) les critères de différenciation entre les diplômes sanctionnant des études proprement dites et les titres de qualification professionnelle 
sanctionnant des stages, recyclages et autres formes de perfectionnement ; 

2) les critères d’appréciation de l’équivalence des diplômes ou à défaut, du niveau d’intégration de ces diplômes.  
 
ART.  200 : Les critères de différenciation visés à l’article 199 ci-dessus, tiennent compte notamment des objectifs, de la nature de 
l’établissement, des méthodes d’enseignement en cause. 
 
Les critères d’appréciation tiennent compte notamment des conditions d’admission dans l’établissement d’enseignent, de la durée, du régime 
horaire et du programme des études, ainsi que les conditions d’obtention du diplôme. 
 
ART.  201 : Le secrétaire de la commission nationale des équivalences a pour mission de réunir et de tenir à jour la documentation nécessaire 
aux travaux de la commission, d’établir les rapports de présentation des dossiers soumis à cette dernière, de dresser les procès tenus en 
séances, de tenir les fichiers des équivalences, d’assurer la diffusion des décisions d’équivalence e la conservation des archives de la 
commission. 
 
ART.  202 : Le Ministre chargé de Fonction Publique transmet obligatoirement au Ministre chargé de l’Education Nationale tout diplôme ou titre 
de formation d’origine étrangère. 
 
Le Ministre chargé de l’Education Nationale soumet ce diplôme ou ce titre à l’avis de la commission nationale des équivalences. Cette derrière 
peut être également saisie à la diligence du Ministre chargé de l’Education Nationale, ou du Ministre chargé du Plan. 
 
ART.  203 : La commission après avoir identifié, quant à sa nature, le diplôme ou le titre de formation qui lui est soumis, se prononce sur son 
équivalence s’il s’agit d’un diplôme national de même spécialité pour servir de référence. 
 
Lorsque l’équivalence d’un diplôme à un diplôme national s’avère impossible, la commission situe la valeur de diplôme au niveau de l’un des 
paliers statutaires d’intégration ; elle doit alors compléter son en précisant sa spécialité du diplôme par rapport aux corps existant dans la 
Fonction Publique. 
 
ART.  204 : La commission nationale des équivalences se réunit en session ordinaire deux (2) fois l’an. Elle peut également se réunir à tout 
moment en session extraordinaire, sur convocation de son président, Ce dernier fixe le jour des séances. 
 
ART.  205 : La commission ne peut valablement délibérer que si quatre (4) au moins de ses membres, dont le président sont présents. La 
Commission est tenue de se prononcer sur les dossiers qui lui sont soumis dans un délai maximum d’un mois, sauf lorsqu’une enquête 
supplémentaire lui paraît indispensable. 
 
Ses avis sont obligatoirement communiqués au Ministre chargé de l’Education Nationale. 
 
ART.  206 : Le Ministre chargé de l’Education Nationale détermine, par voie d’arrêté, la nature du titre en le définissant comme un diplôme ou un 



 
 

  

 43 

titre de qualification professionnelle et fixe, dans le premier cas,l’équivalence du diplôme ou son niveau par rapport aux paliers d’intégration 
statutaires.                       

CHAPITRE XIV – DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES 
 
ART.  207 : Les  admissions à la retraite, les démissions, les licenciements, les radiations pour cause de décès et les révocations des 
fonctionnaires sont prononcés ou acceptés selon le cas par le Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
ART.  208 : L’admission à la retraite pour limite d’âge est prononcée pour compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de la quelle est atteinte 
la limite d’âge. Les  arrêtés d’admission à la retraite pour limite d’âge sont pris et notifiés antérieurement au congé d’expectative d’adm ission à la 
retraite. 
 
ART.  209 : Les arrêtés d’admission à la retraite sont  Précédés d’une lettre d’avertissement qui dresse la liste des fonctionnaires admissibles à 
la retraite. 
 
ART.  210 : Dans le cas de l’admission à la retraite par anticipation, seules peuvent être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté de 
service requise par l’article 115 du Statut Général des Fonctionnaires, les périodes que le fonctionnaires a effectué en position d’activité ou de 
congé, en position de détachement ou sous les drapeaux. 
 
ART.  211 : Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 115 et des alinéas 2 et 3 de l’article 116 du Statut Général des 
Fonctionnaires, le Ministre ou de Gouverneur de Région donne son avis sur la demande d’admission à la retraite donne son avis sur la demande  
démission formulée par les fonctionnaires relevant de son Autorité. 
 
ART.  212 : L’admission à la retraite pour invalidité Du fonctionnaire ne peut être prononcée que sur avis conforme de la commission de réforme 
instituée à l’article 114, alinéa 2, du Statut Général des Fonctionnaires. 
 
Elle est composée : 
 

- du Directeur National de la Fonction Publique et du 
      Personnel, Président, 
- d’un Médecin représentant le conseil de Santé, 
- d’un Directeur Général de la Caisse des Retraites du Mali, 
- d’un représentant du département ministériel employeur, 
- d’un représentant des fonctionnaires, désigné à cet effet  
- par les organisations syndicales. 

 
ART.  213 :  Pour l’application des dispositions de L’article 214 du présent décret, la commission de réforme est saisie par le Ministre chargé de 
la Fonction Publique sur la base du dossier médical. Si la commission n’a pu se réunir au complet après deux (2) convocation successives 
adressées à 15 jours d’intervalle, elle peut valablement  délibérer en présence de trois (3) moins de ses membres, dont le médecin, à la 
troisième convocation. 
 
En cas de partage égal des voix, celle du président est Prépondérante. 
 
ART.  214 : Dans l’exercice de la mission oui lui est dévolue par l’article 114 du Statut Général des 
fonctionnaires, la commission de réforme doit considérer comme résultant de l’exercice des fonctions, l’invalidité provenant de blessures ou de 
maladie contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant  ses jours sauver la  
vie d’une ou plusieurs personnes. 
 
ART.  215 : Les causes, la nature de la suite des blessures ou affections et leur incurabilité sont, devant la commission de réforme, justifiée par 
les pièces du dossier médical du fonctionnaire concerné, notamment les Procès-Verbaux et certificat d’origine, les verbaux de visite et de contre 
visite et les décisions du conseil se santé. 
 
ART.  216 : La commission de réforme peut déclarer L’intéressé apte ou inapte au service ou encore le déclarer Inapte à l’exercice de certains 
emplois correspondant à son corps d’appartenance. En cas , elle doit préciser les emplois de son corps ou d’un corps présentant, au regard  de 
la spécialité, des affinités avec ce dernier, vers lesquels  il convient de le réorienter. 
 
Dans ce dernier cas, il est procédé d’office à son changement de corps par arrêté du Ministre chargé de la  Fonction Publique. 
 
ART.  217 : L’arrêté admettant un fonctionnaire à la retraite pour invalidité ou à la retraite par anticipation, prend effet à l’expiration d’un mois 
civil. II accorde à l’intéressé le bénéfice du congé d’expectative d’admission à la retraite dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur 
des fonctionnaires mis à la retraite pour limite d’âge. 
 
Ministre chargé de la Fonction Publique transmet à la  Caisse de Retraites du Mali le dossier compter de réforme de l’intéressé. 
 
ART.  218 : La procédure de constatation de l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire peut être déclenchée disposant, à l’égard de 
l’intéressé, du pouvoir d’instruction disciplinaire.  
 
Ce rapport est transmis, par la voie hiérarchique, à l’autorité habilitée à proposer une sanction disciplinaire du second degré et à qui il appartient 
de proposer au Ministre chargé de la Fonction Publique le licenciement pour insuffisance professionnelle. Cette proposition est notifiée à 
l’intéressé. 
 
Le Ministre chargé de la Fonction Publique soumet, avant de statuer, la proposition à l’avis du Conseil de discipline. 

 

ART.219 : Est licencié d'office notamment le fonctionnaire qui abandonne son poste, en violation des dispositions de l'Art.12 du Statut Général 
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des Fonctionnaires. 

 

ART.220 : Sont considérés comme étant en abandon de poste: 

 

- le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste d'affectation dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'acte d’affectation; 

- le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à l'issue d’un congé ; 

- et, d'une manière générale, le fonctionnaire qui se trouve en situation irrégulière d'absence, pour autant qu'i n'apporte pas la 

justification de cette absence irrégulière. 

 

ART.221 : Le licenciement pour abandon de poste, sauf dans le cas où il est effectué à titre de régularisation, ne peut être infligé qu'après une 

absence non justifiée de trois (3) mois. 

 

ART.222 : Dans les deux mois suivant le décès du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique a l'obligation de transmettre l'acte de décès à la 

Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel en vue de la radiation du défunt. 

 

Passé ce délai, un ordre de recette sera émis pour le remboursement des salaires indûment perçus après la date de décès. 

 

CHAPITRE XV - DE LA REPARTITION DES ACTES D'ADMINISTRATION  

             ET DES ACTES DE GESTION DU PERSONNEL 

 

ART.223 : Pour l'application du Statut Général des Fonctionnaires, on distingue les actes d'administration et les actes de gestion du personnel. 

 

ART.224 : Constituent notamment des actes d'administration du personnel: 

 

- La dispense de concours de recrutement dans les conditions réglementaires ; 

- La nomination et le licenciement des fonctionnaires stagiaires ; 

- La titularisation à un grade ; 

- Le changement de corps ; 

- Le changement de position, à l'exclusion de celui relatif à la suspension; 

- Le rappel à l'activité après une période de disponibilité ou de détachement ; 

- L'avancement et la bonification d'échelon, l'avancement de grade, l'avancement de catégorie ; 

- La traduction devant le conseil de discipline et la sanction disciplinaire du second degré;  

- L'admission à la retraite, l'acceptation de démission, le licenciement et la radiation pour cause de décès. 

 

Ces actes d'administration du personnel sont pris par voie d'arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

ART.225 : Constituent des actes de gestion du personnel : 
- La prolongation du stage probatoire ; 

- La mise à disposition des chefs des départements ministériels ; 

- La mise en congé de maladie de longue durée, en congé d’expectative en congé d'expectative et en congé spécial ; 

- La validation de la suspension et les mesures d'ordre administratif et financier visant à la régularisation de la période de suspension; 

- Le prononcé par lequel il est statué sur les recours contre les sanctions du 1er degré et les demandes de réhabilitation; 

- L'octroi des indemnités de monture; 

- Le changement d'appellation; 

- Le rappel à l'activité après une formation ou une suspension. 

 

Les actes de gestion du personnel visés ci-dessus, sont pris par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

ART.226 : Constituent également des actes de gestion du personnel : 

 

- .La mise à disposition autre que celle visée à l'Art. Précédent et l'affectation à un emploi, à l'exclusion de la nomination aux emplois 

supérieurs ; 

-  La mise en congé annuel, en congé de maladie autre que de longue durée, en congé de maternité, en congé d'intérêt public et en 

congé pour raisons familiales ; 

- La suspension. 

- La sanction disciplinaire du 1er  degré; 

- La sanction disciplinaire de retenue sur rémunération. 
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Les actes de gestion du personnel visés ci-dessus, sont pris par décision d’une administrative à laquelle des compétences ont été 

réglementairement attribuées.  

 

ART.227: La forme selon laquelle sont pris les actes d'administration et les actes de gestion du personnel autres que ceux énumérés aux Arts 

223 à 225 ci-dessus est précisée par des dispositions légales ou réglementaires particulières. 

Dans le cas contraire, ces actes et propositions sont pris et notifiés soit par simple correspondance, soit, le cas échéant, au moyen de 

formulaires types réglementairement établis à cet effet.  

 

CHAPITRE XVI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, 

 

ART.228 : Les détachements prononcés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en faveur des institutions visées à l’Art.137 ci-dessus 

conservent leur validité.  
 

ART.229 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de sa date de signature.  

 

ART.230 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et des Relations avec les Institutions, le Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération Internationale, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Education Nationale sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. 

Bamako, le 6 avril 2005 

 

Le Président  de la République,                                                              Le Premier  Ministre,  

                                                                                                   

    Amadou Toumani TOURE                                                            Ousmane Issoufi MAÏGA 

 
 

Le Ministre de la Fonction Publique,                                  Le Ministre de l'Economie et des      

  de la Réforme de l'Etat et des                                                       Finances, 

Relations avec les Institutions, 
 
 
 
      Badi Ould GANFOUD                                                              Abou-Bakar TRAORE 
 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la                                     Le Ministre de la Santé, 

          Coopération Internationale,  

 

               Moctar OUANE                                                      Mme MAÏGA Zeïnab Mint YOUBA 
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ANNEXE 1 
 

GRILLE D’APPRECIATION DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 
 

 

 NOM ET PRENOM:.......................................................................................…………………….. 

 
MATRICULE:.........................................................................................……………………………. 

 
CADRE ETCORPS:…..............................................................................………………………..... 

 
INDICE :………………………………………………………….......................................................... 
 
DIPLOME ET SPECIALITE :........................................................................ ............................................…… 
 
DATE DE RECRUTEMENT:…………......................................................................................... 
 

DATE DE DEBUT DU STAGE : ..... . ........... ……….................. 

SERVICE ET LIEU D'AFFECTATION PRINCIPAL:... .....................................  ....................... ………................. 

 .................................................  ................................................................................................ …………............... 

 

DUREE DE SERVICE EFFECTIF DURANT L'ANNEE DU STAGE :…………………………….  

Interruptions de service :                                                                     Motif d'interruption 

1) du………… au…….           …………….. 

 

2)            du…………                                      au…….           …………….. 

 

3)              du…………                                      au…….           …………….. 
 

 
Sanctions disciplinaires infligées: ………………........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Sanctions disciplinaires en cours: ................................ ........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
Programme particulier de stage en annexe :                         oui                          non  
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Appréciations Bon 

(2pts) 

Passable 

(1pt) 

Insuffisant 

(o pt) 

A- Comportement    

1. Respecte-t-il les horaires de service ? 

Arrive-t-il en retard ? S’absente-t-il durant les heures de service ? 

Quitte-t-il le service avant l’heure ? 

   

   

 

2. Quelle est sa conduite à l’égard de ses chefs et de ses collègues ? 

fait-il preuve de courtoisie et de politesse dans ses contacts humains ? 

 

   

 

3. Avec quel zèle exécute-t-il les tâches qui lui sont confiées ? 

 

   

 

4. Respecte-t-il les règles déontologiques de sa profession ? 

 

   

B- Qualifications intellectuelles et aptitudes au travail.    

 

5. Quel est le niveau de ses connaissances dans les disciplines correspondant à 

son travail ? 

 

   

 

6. Quelle est sa volonté de parfaire ses connaissances et compétences ? 

 

   

 

7. Quelle est sa capacité à comprendre et à assimiler des connaissances 

nouvelles ? 

 

   

 

8. Possède-t-il un esprit méthodique qui lui permet de travailler avec ordre et 

précision ? 

 

   

 

9. Sait-il collaborer efficacement avec ses collègues ? 

 

   

 

10. Dans quelle mesure s’intéresse-t-il à la chose publique ? 

  

   

C- Rapport de fin de stage.    

D- Etat de santé.    

11. quelles sont ses capacités et aptitudes physiques par rapport aux exigences 

des emplois qu’il serait appelé à occuper ? 

   

 

TOTAL DES APPRECIATIONS 

 

   

 

TOTAL GENERAL DES APPRECIATIONS 
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APPRECIATIONS GENERALES SUR LE STAGIAIRE …………………………………………. 
 
Si le total des appréciations est inférieur à 10points, l’agent est « insuffisant » et doit être proposé  
 
pour le licenciement. 
 
Si le total est compris entre 10 et 15 points, l’agent est « passable » et doit être proposé pour le  
redoublement du stage. 
 
Si le total est supérieur à 15 points, l’agent est « bon » et doit être proposé pour la titularisation. 
 
PROPOSITION DU NOTATEUR 
 
Titularisation 
 
Redoublement 
 
Licenciement 
 
Renvoi devant la commission de réforme   
 
Si l’appréciation à la question 11 est « insuffisant » l’agent doit être renvoyé devant la commission de réforme. 
 
Motif du renvoi ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et fonction du notateur …………………………………………………………………………. 
 
 
 

                                                                             Date et Signature 
 
 
 
 

 
Visa du Directeur Administratif et Financier. 
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ANNEXE 2 
 

MINISTERE :________                                                                                  REPUBLIQUE DU MALI 

REGION : __________                                                                               UN PEUPLE UN BUTUNE FOI   

SERVICE : _________  

 

BULLETIN DE NOTATION 

 

MODELE « A » 

ANNEE DE REFERENCE 

DU 1 – 07 – 20…. Au 30 – 06 – 20….   

 
 
I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
Nom       :_________________________________________________________________________________ 
Prénoms      _______________________________________________________________________________ 
Cadre          :______________________ Corps    : _______________________________________________ 
Grade          : _____________________ Depuis  le :_____________________________________________ 
Echelon      : ___________________      Indice      : ______________________________________________ 
Position Statutaire au 30 – 06 – 20… : ________________________________________________________ 
Emploi Occupé au 30 – 06 – 20…      : _________________________________________________________ 
Lieu d’Affectation au 30 – 06 – 20… : _________________________________________________________ 
Année 20….. :_______________________________ 
Notations des 2 années antérieures 
                     Année 20… :________________________________   
Durée des services effectifs durant l’année de Référence : 
- Interruption (1) du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
- Interruption      du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
- Interruption      du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
 
Total des services effectifs :___ mois _____ Jours  : __________________________ 
 
 
Situation disciplinaire : 
 
a) sanction(s) disciplinaire(s) infligée(s) au cours de l’année de référence (1) 
  ___________________________ Motif                        : ______________________________ ____________ 
 
  ___________________________ Motif                        : __________________________________________ 
b) action disciplinaire en cours, Ouverte pendant  l’année de référence(1)   
 ___________________________ Motif                        : __________________________________________ 
c) mesure de suspension intervenue au cours de l’année de référence (1)    
du ______________ au ___________________ Service :  _______________________________________ 
du ______________ au ___________________ Service :  _______________________________________ 
 
Référence du Rapport d’Appréciation(2): ____________________________________________________ 
 
Référence de l’autorité Hiérarchique Technique : ____________________________________________ 
Vu l’Avis de : __________________ Notifié le : _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             

                         
(1) mentionner « néant », le cas échéant. 

 

 
(2) uniquement en cas de mutation de l’intéressé ou de changement de l’autorité de notation au cours de l’année de référence. 

N° MATRICULE 
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                                                                                                                                                 Nom______________Matricule        
 

II- APPRECIATIONS ANALYTIQUES 
 
 
 
 

A- COMPORTEMENT 
 
1- Dévouement 
Avec quel zèle le fonctionnaire s’acquitte – t-il de ses fonctions ? 
dans quelle mesure s’intéresse t-il à la chose publique et à son  
travail ? Effectue-t-il volontiers des prestations supplémentaires ? 
 
2- ponctuation et Assiduité 
Quelle est sa régularité au travail ? Respecte-t-il les horaires de service ?  
S’absente-t-il durant le service ? 
 
3- Esprit de discipline 
Respecte-t-il les règles  déontologiques et sa profession ? 
Quelle est sa conduite à l’égard de ses chefs ? 
 
4- Tenue et éducation 
Est-il toujours correct dans ses habitudes et ses attitudes ? Fait-il 
 preuve de courtoisie et de politesse dans ses contacts humains ? 
 
5- Valeur d’exemple du comportement 
Constitue-t-il, sur le plan professionnel, un modèle pour ses col- 
lègues et ses subordonnés ? Ses responsabilités professionnelles 
 sont elles compromises par son comportement privé ? 
 

B- QUALIFICATIONS INTELLECTUELLES 
 
6- Connaissances professionnelles 
Quelle est sa connaissance de la réglementation et des instructions  
administratives relatives à l’exercice de ses fonctions ? 
 
7- Intelligence et créativité 
Quelles sont ses aptitudes à saisir les difficultés du service et à  
résoudre les problèmes qui lui sont soumis ? Sait-il imaginer de  
nouvelles formules, améliorer les méthodes et les procédures de travail ? 
 
8- Esprit et réflexion  
Est-il capable d’une réflexion personnelle approfondie, d’analyser  
toutes les conséquences d’une solution, de porter un jugement sain 
et pondéré ? 
 
9- Sens de l’organisation  
Sait-il planifier son travail et celui de ses subordonnés, répartir  
es tâches ? Est-il en mesure de prévoir et d’adapter clairement 
 les moyens aux objectifs à atteindre ? 
 
1 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

(1) Le notateur exprime ses appréciations en portant au regard de chaque rubrique une croix (X) dans la colonne qui répond son 
estimation, soit « Très Bon » (TB) « Bon » (B) ou « Passable » (P). 

 
(2) A chacune des ces appréciations correspond une valeur en point (indique entre parenthèses) dans le total         
    en page 4 l’appréciation 

 APPRECIATIONS (1) 

 
    TB 
      3 

 
     B 
     2 

 
   P 
    1 
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                                                                                                                                                     Nom______________Matricule        
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
        
10- Culture Générale 
 
A-t-il une culture générale satisfaite, en dehors de sa spécialité Professionnelle ? quel est 
notamment son intérêt pour les Réalités nationales ? 
 

C- QUALITES MORALES 
 
11- Sens des Responsabilités 
Quel est son sens de l’Etat et de l’intérêt général ? Quelle est la mesure de son esprit de 
décision ? 
 
12- Sens de l’Autorité 
A-t-il de l’ascendant sur se subordonnés ? Est-il capable de se faire obéir sans recourir 
constamment à des sanctions ou à l’appui de ses supérieurs ? Est-il apte à entraîner ses 
subordonnés au travail ? à améliorer leur rendement et leur qualification ? 
 
13- volonté de perfectionnement 
A-t-il amélioré ses connaissances par des lectures, la participation à des stages ou à des 
séminaires de formation et de perfectionnement ? 
 
14- Esprit d’Equipe 
A-t-il le sens de la collaboration ? Sait-il travailler avec ses collègues, les aider ou leur demander 
conseils ? Accepte-t-il les critiques et les suggestions ? 
 
15- Esprit d’Initiative 
Dans le cadre  de ses instructions, sait-t-il travailler avec ses collègues, les aider ou leur 
demander conseils ? Accepte-t-il les critiques et les suggestions ? 
 

D- APTITUDES PHYSIQUES 
 
16- Santé 
Bénéficie-t-il, compte-rendu de ses fonctions, d’une santé robuste, prouvée par ses rares 
absences pour cause de maladie ? 
 

 
 
 
 
 
E- RENDEMENT 
 
17-  Puissance de Travail 
Quelle est sa valeur au regard du rythme et de la régularité de travail ? Quel est son volume de 
travail par rapport aux normes du service ? Les délais d’exécution sont-ils respectés ? 
 
18- Efficacité 
Quelle est la qualité de son travail tant au regard du fond que de la forme ? Son action a t-il eu 
des résultats positifs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRECIATIONS 

 
   TB 
     3 

 
     B 
     2 

 
   P 
    1 

   

   

   

   

   

   

   

 
  TB 
    6 

 
      B 
       4 

 
     P 
     2 
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III- NOTATION FINALE 
 
Total des appréciations analytiques : ________________________________________sur 60(1) 
 Notation synthétique : ___________________________________________________(2)( 
Nom et Fonction du Notateur :________________________________________________________ 
 
 
Date de la notation :______________________________  Signature 
 
Visa de l'autorité de pondération : 
Nom et fonction : 
Date et signature : 
Attestation de prise de connaissance par le fonctionnaire de l'ensemble du bulletin conformément à l'article 95 du Statut général du 
16.12.2002 
Date :___________________________________________ Signature 
_________________________________________________________________________________ 
 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES (3) 
 
Quelles sont les qualités dominantes de l'agent? (4) 
 
Vivacité d'esprit :        Don du commandement :     Pondération : 
 
Esprit d'initiative :   Talent d'organisation :     Exactitude: 
 
Sens social :     Facilité d'expression :    Autre : 
 
Quelles sont les fonctions ou type de fonctions, correspondant à son corps pour lesquelles il présente des  
aptitudes spéciales? 
_________________________________________________________________________________  
 
Quelles sont les langues nationales ou étrangères qu'il connaît? 
______________________________________   ___________________________________________ 
 
______________________________________ ___________________________________________ 
 
______________________________________   ___________________________________________ 
 
______________________________________ ___________________________________________ 
 
______________________________________   ___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
Le total des points (60) est obtenu par addition des points maxima de toutes les rubriques. 
La notation «Très Bon» requiert un minimum de 52 points 
              La notation « Bon» requiert un minimum de 30 points 
             La notation «Passable» requiert un minimum de 15 points 
Ces questions sont destinées à éclairer l'autorité pour la mise en place des agents, mais n'interviennent pas  
      dans la détermination de la notation. 
 
(4)  Classer les qualités en ordre décroissant en les numérotant dans la case             réservée à cet effet. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

  

 54 

ANNEXE 3 
 
MINISTERE :________                                                                                  REPUBLIQUE DU MALI 
REGION : __________                                                                               UN PEUPLE UN BUTUNE FOI   
SERVICE : _________  
 

BULLETIN DE NOTATION 
 

MODELE « B2, B1 et C » 
                                                                               ANNEE DE REFERENCE 
                                                                       DU 1 – 07 – 20…. Au 30 – 06 – 20….   
 
 

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
Nom       :_________________________________________________________________________________ 
Prénoms :_________________________________________________________________________________ 
Cadre          :______________________ Corps    : ________________________________________________ 
Grade          : _____________________ Depuis  le :________________________________________________ 
Echelon      : ___________________      Indice      : _________________________________________________ 
Position Statutaire au 30 – 06 – 20… : ___________________________________________________________ 
Emploi Occupé au 30 – 06 – 20…      : ___________________________________________________________ 
Lieu d’Affectation au 30 – 06 – 20… : ____________________________________________________________ 
                                                                                           Année 20….. :_________________________________ 
Notations des 2 années antérieures 
                                                                                             Année 20… :________________________________   
Durée des services effectifs durant l’année de Référence : 
- Interruption (1) du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
- Interruption      du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
- Interruption      du _______ au ___________ Motif  : __________________________ 
 
Total des services effectifs :___ mois _____ Jours  : __________________________ 
 
 
Situation disciplinaire : 
 
a) sanction(s) disciplinaire(s) infligée(s) au cours de l’année de référence (1) 
  ___________________________ Motif                        : ______________________________ ____________ 
 
  ___________________________ Motif                        : __________________________________________ 
b) action disciplinaire en cours, Ouverte pendant  l’année de référence(1)   
 ___________________________ Motif                        : __________________________________________ 
c) mesure de suspension intervenue au cours de l’année de référence (1)    
du ______________ au ___________________ Service :  _______________________________________ 
du ______________ au ___________________ Service :  _______________________________________ 
 
Référence du Rapport d’Appréciation(2): ____________________________________________________ 
 
Référence de l’autorité Hiérarchique Technique : ____________________________________________ 
 
Vu l’Avis de : __________________ Notifié le : _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

(1) Mentionner « néant », le cas échéant. 

 

 

(2) Uniquement en cas de mutation de l’intéressé ou de changement de l’autorité de notation au cours de  

      l’année de référence. 

N° MATRICULE 
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                                                                                                                                                         Nom______________Matricule        
 
 

II- APPRECIATIONS ANALYTIQUES 
 
 

 
 
 
 
 
A- COMPORTEMENT 
 
1- Dévouement 
Avec quel zèle le fonctionnaire s’acquitte – t-il de ses fonctions ? 
dans quelle mesure s’intéresse t-il à la chose publique et à son  
travail ? Effectue-t-il volontiers des prestations supplémentaires ? 
 
2- ponctuation et Assiduité 
Quelle est sa régularité au travail ? Respecte-t-il les horaires de service ?  
S’absente-t-il durant le service ? 
 
3- Esprit de discipline 
Respecte-t-il les règles  déontologiques et sa profession ? 
Quelle est sa conduite à l’égard de ses chefs ? 
 
4- Tenue et éducation 
Est-il toujours correct dans ses habitudes et ses attitudes ? Fait-il 
 preuve de courtoisie et de politesse dans ses contacts humains ? 
 
5- Valeur d’exemple du comportement 
Constitue-t-il, sur le plan professionnel, un modèle pour ses col- 
lègues et ses subordonnés ? Ses responsabilités professionnelles 
 sont elles compromises par son comportement privé ? 
 

B- QUALIFICATIONS INTELLECTUELLES 
 
6- Connaissances professionnelles 
Quelle est sa connaissance de la réglementation et des instructions  
administratives relatives à l’exercice de ses fonctions ? 
 
7- Intelligence et créativité 
Quelles sont ses aptitudes à saisir les difficultés du service et à  
résoudre les problèmes qui lui sont soumis ? Sait-il imaginer de  
nouvelles formules, améliorer les méthodes et les procédures de travail ? 
 
8- Esprit et réflexion  
Est-il capable d’une réflexion personnelle approfondie, d’analyser  
toutes les conséquences d’une solution, de porter un jugement sain 
et pondéré ? 
 
9- Sens de l’organisation  
Sait-il planifier son travail et celui de ses subordonnés, répartir  
es tâches ? Est-il en mesure de prévoir et d’adapter clairement 
 les moyens aux objectifs à atteindre ? 
 
2 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

(1) Le notateur exprime ses appréciations en portant au regard de chaque rubrique une croix (X) dans la colonne qui répond son estimation, 

soit « Très Bon » (TB) « Bon » (B) ou « Passable » (P). 
 

        (2)    A chacune des ces appréciations correspond une valeur en point (indique entre parenthèses) dans le total         
       en page 4 l’appréciation 

 
APPRECIATIONS (1) 

 
     TB 
       3 

 
     B 
     2 

 
   P 
    1 
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                                                                                                                                                      Nom______________Matricule        
 
 
                              
 
 
        
10- Culture Générale 
A-t-il une culture générale satisfaite, en dehors de sa spécialité Professionnelle ? quel est 
notamment son intérêt pour les Réalités nationales ? 
 

C- QUALITES MORALES 
 
11- Sens des Responsabilités 
Quel est son sens de l’Etat et de l’intérêt général ? Quelle est la mesure de son esprit de 
décision ? 
 
12- Sens de l’Autorité 
A-t-il de l’ascendant sur se subordonnés ? Est-il capable de se faire obéir sans recourir 
constamment à des sanctions ou à l’appui de ses supérieurs ? Est-il apte à entraîner ses 
subordonnés au travail ? à améliorer leur rendement et leur qualification ? 
 
13- volonté de perfectionnement 
A-t-il amélioré ses connaissances par des lectures, la participation à des stages ou à des 
séminaires de formation et de perfectionnement ? 
 
14- Esprit d’Equipe 
A-t-il le sens de la collaboration ? Sait-il travailler avec ses collègues, les aider ou leur demander 
conseils ? Accepte-t-il les critiques et les suggestions ? 
 
15- Esprit d’Initiative 
Dans le cadre  de ses instructions, sait-t-il travailler avec ses collègues, les aider ou leur 
demander conseils ? Accepte-t-il les critiques et les suggestions ? 
 
D- APTITUDES PHYSIQUES 
16- Santé 
Bénéficie-t-il, compte-rendu de ses fonctions, d’une santé robuste, prouvée par ses rares 
absences pour cause de maladie ? 
 
E- RENDEMENT1 
 
17-  Puissance de Travail 
Quelle est sa valeur au regard du rythme et de la régularité de travail ? Quel est son volume de 
travail par rapport aux normes du service ? Les délais d’exécution sont-ils respectés ? 
 
18- Efficacité 
Quelle est la qualité de son travail tant au regard du fond que de la forme ? Son action a t-il eu 
des résultats positifs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
1 Pour cette rubrique la valeur des appréciations est doublée 

APPRECIATIONS 

 
   TB 
     3 

 
     B 
     2 

 
   P 
    1 

   

   

   

   

   

   

   

 
  TB 
    6 

 
      B 
       4 

 
     P 
     2 
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III- NOTATION FINALE 
 
Total des appréciations analytiques : ________________________________________sur 60(1) 
 Notation synthétique : ___________________________________________________(2)( 
Nom et Fonction du Notateur :________________________________________________________ 
 
 
Date de la notation :______________________________  Signature 
 
Visa de l'autorité de pondération : 
Nom et fonction : 
Date et signature : 
Attestation de prise de connaissance par le fonctionnaire de l'ensemble du bulletin conformément à l'article 95 du Statut général du 
16.12.2002 
Date :___________________________________________ Signature 
_________________________________________________________________________________ 
 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES (3) 
 
Quelles sont les qualités dominantes de l'agent? (4) 
 
Vivacité d'esprit :        Don du commandement :     Pondération : 
 
Esprit d'initiative :   Talent d'organisation :     Exactitude: 
 
Sens social :     Facilité d'expression :    Autre : 
 
Quelles sont les fonctions ou type de fonctions, correspondant à son corps pour lesquelles il présente des aptitudes spéciales? 
_________________________________________________________________________________  
 
Quelles sont les langues nationales ou étrangères qu'il connaît? 
______________________________________   ___________________________________ 
 
______________________________________ ___________________________________ 
 
______________________________________   ___________________________________ 
 
______________________________________ ___________________________________ 
 
______________________________________  ___________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Le total des points (60) est obtenu par addition des points maxima de toutes les rubriques. 
La notation «Très Bon» requiert un minimum de 52 points 
              La notation « Bon» requiert un minimum de 30 points 
             La notation «Passable» requiert un minimum de 15 points 
Ces questions sont destinées à éclairer l'autorité pour la mise en place des agents, mais n'interviennent pas  
      dans la détermination de la notation. 
 
(4)  Classer les qualités en ordre décroissant en les numérotant dans la case             réservée à cet effet. 
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DECRET N°10-137/P-RM DU 17 MARS 2010 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°05-164/P-RM DU 06 
AVRIL 2005 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU STATUT GENERALE DES FONCTIONNAIRES 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Vu la Constitution ; 
Vu la Loi N° 02-053 du 16 décembre 2002 modifiée, portant Statut Général des Fonctionnaires ;  
Vu le Décret N°05-165/P-RM du 06 avril 2005 fixant les modalités d’application du Statut Général des Fonctionnaires ; 
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2008 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le Décret N°09-157/P-RM du 09 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

STATUT EN CONSEIL DES MINISTRES 
 

DECRETE : 
 
ARTICLE 1er : Le décret du 6 avril 2005 susvisé est modifié comme suit : 
 

1. L’article 72 est modifié ainsi qu’il suit : 
 
Alinéa 3 nouveau :  
 
« Conformément à l’article 122 du statut Général des Fonctionnaires et dans le cadre de l’appui aux Collectivités Territoriales, le Ministre 
chargé de la Fonction Publique est seul compétent pour mettre à disposition de la Collectivité Territoriale, sur demande expresse de celle-
ci, un fonctionnaire. » 
 
Il est inséré les alinéas ci-après : 
 
« La demande de la collectivité territoriale est transmise, après avis motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, au Ministre 
chargé de la Fonction Publique. 
 
Cette demande ne peut être prise en considération que si elle précise les fonctions que le fonctionnaire est appelé à exercer, les 
qualifications que requièrent ces fonctions et les conditions d’emploi du fonctionnaire. 
 
Le fonctionnaire mis à disposition de la collectivité territoriale ne peut être affecté qu’aux fonctions correspondant à la vocation initiale de 
son corps d’appartenance. 
 
Il peut, en manière de rémunération, bénéficier éventuellement, à la charge de la Collectivité Territoriale, d’avantages supplémentaires. 
 
La mise à disposition de la Collectivité Territoriale du fonctionnaire est prononcée par décision du ministre chargé de la Fonction Publique. » 
 

2. L’article 175 est complété par un second alinéa ainsi libellé : 
 
« La notation est établie, pour le fonctionnaire mis à disposition d’une Collectivité Territoriale, par le Président de l’organe exécutif de la 
Collectivité. » 
 

3. L’article 181 est complété par un nouvel alinéa qui suit : 
 
« L’autorité de pondération, pour les fonctionnaires mis à disposition d’une Collectivité Territoriale est le Gouverneur de Région. » 
 
ARTICLE 2 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme de l’Etat, le Ministre de la Santé, le Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. 
 
                                                                                                                                                            Bamako, le 17 mars 2010  
 
 Le Président de la République,                                                                                                                Le Premier ministre, 
     Amadou Toumani TOURE                                                                                                                      Modibo SIDIBE 
 
 
 
Le Ministre de la Santé,                                                               Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme de l’Etat 
  Oumar Ibrahima TOURE                                                                                               Abdoul Wahab BERTHE 
                                 
 
Le Ministre de l’Economie et des Finances,  
                  Sanoussi TOURE 
 
Le Ministre des Affaires Etrangère et de la Coopération Internationale,  
                                     Moctar OUANE  
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REGIME DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES 
 

ORDONNANCE N°79-7/CMLN FIXANT  LE REGIME DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA 
REPUBLIQUE DU MALI. 

 
LE COMITE MILITAIRE DE LIBERATION NATIONALE, 

 
Vu la constitution de la République du Mali du 2 juin 1974, 
Vu l'Ordonnance N°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant Statut Général des Fonctionnaires de la République du Mali, 
 
 O R D O N N E : 
 
 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES. 
 
Art.1er. La présente Ordonnance a pour objet de fixer le régime des pensions des fonctionnaires régis par l'Ordonnance N°77-71/CMLN du 26 
décembre 1977, portant Statut Général des fonctionnaires de la République du Mali. 
 
Art.2. La Caisse des retraites de la République du Mali est chargée d'assurer la gestion du régime de pension des fonctionnaires visés à l'article 
premier ci-dessus. 
Elle est, à ce titre, habilitée à percevoir les cotisations prévues au titre II ci-après et à calculer, concéder et payer les pensions prévues par la 
présente Ordonnance. 
 
Art.3. Les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 29 du statut Général des fonctionnaires sont, durant leur stage, provisoirement affiliés au 
régime institué par la présente Ordonnance. Les contributions prévues au titre II ci-dessous sont applicables en ce qui les concerne. 
Au cas où le fonctionnaire stagiaire est licencié au cours ou à l'expiration du stage probatoire, il peut obtenir le remboursement des retenues 
opérées sur son traitement conformément aux dispositions du titre VIII ci-après. 
Pour l'application de la présente Ordonnance, les fonctionnaires stagiaires sont compris sous la dénomination générique de fonctionnaires. 
 
Art.4. Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente Ordonnance s'ils n'ont préalablement été admis à faire valoir 
leur droit à la retraite ou, à tout le moins, s'il n'a été mis fin définitivement à leur service en application des dispositions du titre VII du Statut 
général. 
 
 TITRE II - COTISATIONS DE PENSION. 
 
Art.5. Les fonctionnaires supportent sur les sommes brutes perçues à titre de traitement indiciaire une retenue pour pension dont le taux est fixé 
à 4%. 
Pour chaque retenue personnelle, l'Etat verse à la caisse des Retraites du Mali une contribution égale au double de la contribution personnelle. 
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué. 
 
Art.6. En cas de perception d'un traitement réduit, en vertu des dispositions du Statut Général ou des mesures d'application de ce dernier, la 
retenue est calculée sur la base du traitement indiciaire intégral. 
Le fonctionnaire en position de congé exclusive du droit au traitement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-après, contribuer à la 
constitution de sa pension par le paiement de la cotisation réglementaire personnelle d'activité. La même faculté est ouverte au fonctionnaire 
détaché pour lequel l'institution de détachement, nonobstant les dispositions de l'article 6 du Décret N°192/PG-RM du 10 Juillet 1978 portant 
dispositions communes d'application du Statut Général en matière de positions, ne verse pas les cotisations. 
 
Art.7. Le paiement des cotisations afférentes aux fonctionnaires placés sous le drapeaux et en congé de formation exclusif de tout droit au 
traitement est intégralement supporté par le Trésor public, sur la base du dernier traitement indiciaire d'activité des intéressés. 
 
Art.8. Toute perception d'un traitement est soumise à la retenue réglementaire, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles 
d'être pris en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension. 
 
Art.9. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées, sans préjudice des dispositions du titre VIII de la présente. 
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent pas droit, mais doivent être remboursées sans intérêt, sur la demande des ayants-droit. 
 

TITRE III - CONSTITUTION DU DROIT A PENSION 
 

CHAPITRE PREMIER: ACQUISITION DES DROITS A PENSION 
 
Art.10. On distingue la pension d'ancienneté, la pension proportionnelle et la pension d'invalidité. 
 
Art.11. Le droit à la pension d'ancienneté est acquis au fonctionnaire qui réunit les deux conditions ci-après: 
  - admission à la retraite par limite d'âge en vertu des dispositions du  statut Général, 
  - accomplissement de 27 années de service au moins prises en compte  conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. 
 
Le même droit est acquis au fonctionnaire qui, ayant accompli 27 années de service, est révoqué sans suppression de ses droits à pension. 
 
Art.12. le droit à la pension proportionnelle est acquis: 
 1°) Au fonctionnaire qui, quelle que soit la durée de ses services, a été admis à la retraite par limite d'âge sans pouvoir prétendre à une 

pension d'ancienneté, 
 2°) au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions et a accompli au moins 15 années de service prises en compte conformé-

ment aux  dispositions de l'article 14 ci-après, 
 3°) au fonctionnaire licencié pour suppression d'emploi en vertu d'un  décret de dégagement des cadres, quelle que soit la durée de ses 

services. 
 
Art.13. Le droit à la pension d'invalidité est acquis au fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité. 
 

CHAPITRE 2: SERVICES PRIS EN COMPTE 
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Art.14. Outre les services accomplis en qualité de fonctionnaire et ayant donné lieu au versement des retenues, sont pris en compte dans la 
constitution du droit à pension: 
 1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire, pour  autant qu'ils aient donné lieu au versement des retenues, 
 2°) les services dûment validés accomplis en qualité d'agent de l'Etat,  préalablement à l'admission définitive  dans les cadres statutaires, 

sous réserve du versement rétroactif lors de cette admission, des retenues réglementaires y afférentes et calculées sur la base du 
premier traitement indiciaire d'activité. Si la validation n'a pas été demandée dans un délai d'un an suivant l'admission dans les 
cadres statutaires, les retenues rétroactives sont calculées sur le traitement alloué à la date de la demande de validation, 

 3°) les services militaires accomplis dans l'Armée nationale, à l'exclusion des services déjà rémunérés par une pension ou une solde de 
réforme, 

 4°) les services civils et militaires accomplis sous d'autres régimes de retraite. Ces services sont, à titre de réciprocité, décomptés pour la 
pension du présent régime de retraite dans des conditions semblables à celles dans lesquelles ces régimes admettent ou admettront 
les services effectués au compte de la Caisse des Retraites du Mali. 

 
Art.15. Les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus. 
La prise au compte de ces bonifications ne pas avoir pour effet de réduire respectivement de plus de 6 ans ou 3 ans la durée des services 
effectifs normalement exigés pour prétendre à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle. 
 

TITRE IV - LIQUIDATION DES PENSIONS. 
 

CHAPITRE PREMIER : SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES-EMOLUMENTS DE BASE. 
 
Art.16. Les services pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux énumérés aux articles 14 et 15 
ci-dessus. 
Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à 3 mois est comptée pour six mois, la fraction de 
semestre inférieure à 6 mois est négligée. 
Le maximum des annuités liquidables est fixé quarante annuités dans tous les cas. 
 
Art.17. La pension est basée sur le dernier traitement indiciaire brut soumis à retenue. 
 

CHAPITRE 2 : CALCUL DES PENSIONS. 
 
Art.18. la pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2% du traitement indiciaire brut par annuité liquidable et à 1% de ce traitement 
pour la demi-annuité liquidable s'ajoutant le cas échéant aux annuités entières. 
 
Art.19. La pension proportionnelle ne peut être inférieure: 
   - dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins, au traitement brut attaché à l'indice de référence 100; 
   - dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, au montant de la pension calculée à raison de 4% du 

traitement brut attaché à l"indice de référence 100  par annuité liquidable. 
 
La pension proportionnelle ne peut en aucun être inférieure à 30% du dernier traitement indiciaire brut. 
 
Art.20. La pension d'invalidité est égale à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle, selon que le bénéficiaire compte ou non 27 
annuités liquidables. 
 
Lorsque l'invalidité résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées: 
   - en service ou à l'occasion du service; 
   - en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en  exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs 

personnes, le bénéficiaire a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension prévue à l'article 1° ci-dessus. 
 
Art.21. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la portion du traitement brut de l'indice de référence 100 égale au pourcentage d'invalidité. 
Le cumul de la pension et de la rente d'invalidité ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs au traitement indiciaire visé 
à l'article 17 ci-dessus. 
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est toutefois élevé au montant de la pension basée sur trente sept annuité et demie liquidables 
lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est atteint d'un taux 
d'invalidité rémunérable au moins égal à 60%. 
 
Art.22. Le total de la pension et de la rente d'invalidité ou le montant de la pension proportionnelle allouée en application de l'article 20 ci-
dessus peut être porté, le cas échéant au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général des assurances sociales si se 
trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet  par ledit régime. 
 
Art.23. La pension d'ancienneté et la pension d'invalidité imputable ou non au service, sont majorées en ce qui concerne les titulaires ayant 
élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, de 10% de leur montant pour les trois premiers enfants et de 5% par 
enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement indiciaire brut visé à l'art.17. ci-
dessus. 
 
Entrent en ligne de compte les enfants décédés par fait de Guerre ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en 
exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. 
 
Art.24. A la pension d'ancienneté et la pension d'invalidité imputable ou non au service, s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux 
servis aux fonctionnaires en activité. 
Pour un même enfant, les avantages prévus à l'article 23 et l'alinéa 1° ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux. 
 
 TITRE V - JOUISSANCE DE LA PENSION: 
 
Art.25. La jouissance de la pension d'ancienneté et de la pension d'invalidité est immédiate, de même que la jouissance de la pension 
proportionnelle acquise au fonctionnaire visé à l'article 12-1°) ci-dessus. 
La jouissance de la pension proportionnelle acquise conformément aux dispositions de l'article 12-2°) et 3°) ci-dessus est différée jusqu'à la 
date à laquelle le fonctionnaire aura atteint la limite d'âge normale attachée conformément au Statut Général, à sa catégorie d'appartenance. 
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Art.26. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, la jouissance de la pension proportionnelle des femmes 
fonctionnaires est différée jusqu'à l'époque où elles auraient acquis le droit à pension d'ancienneté compte tenu des réductions d'âge et de 
service, par le jeu des bonifications prévues à l'article 114 du Statut Général ou à l'article 15 ci-dessus. Toutefois, la jouissance est immédiate 
lorsque les intéressées sont mères de trois  enfants vivants ou lorsqu'il est justifié qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou 
maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions. 
 
Art.27. La jouissance de la pension ne peut en aucun cas être antérieure à la date d'admission à la retraite ou de radiation des cadres du 
titulaire. 
 

TITRE VI - PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS: 
 

CHAPITRE I - FONCTIONNAIRES MONOGAMES: 
 
Art.28. Les veuves des fonctionnaires monogames ont droit à une pension égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue 
par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou 
aurait pu bénéficier. 
 
A la pension de veuve, correspondant à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle d'invalidité du mari, s'ajoute éventuelle-
ment, lorsque la veuve est la mère d'enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 23 ci-dessus, la moitié de la majoration. 
 
Art.29. Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle outre que l'invalidité, le droit à la 
pension de la veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, 
sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à ladite cessation. 
Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle d'invalidité, le droit à la pension de la veuve est subordonné à la condition 
que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené à la mise à la retraite ou la mort du mari. 
Toutefois, en cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la 
retraite et ait été contracté deux ans au moins avant la limite d'âge fixée par la réglementation en vigueur. 
Le droit à pension de la veuve est reconnu nonobstant la condition d'antériorité prévue aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus si le mariage antérieur ou 
postérieur a duré au moins trois années. L'entrée en jouissance de la pension est immédiate. 
 
Art.30. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans révolus et sans conditions d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le 
mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou 
qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée le cas échéant de 10% de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier 
sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la rente 
d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. 
 
Art.31. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l'article 28, 
alinéa 1° ci-dessus passent au plus jeune des orphelins âgé de moins de vingt et un ans révolus et la pension de 10% est maintenue aux autres 
orphelins mineurs dans la limite du maximum fixé à l'article 30 ci-dessus. 
Les enfants atteints, au jour du décès de leur auteur d'une infirmité permanente et incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie 
sont assimilés aux enfants mineurs. 
 
Art.32. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le 
père s'il avait été retraité. 
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère. 
 
Art.33. Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou radiation des cadres de leur père soit postérieure: 
   - pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception, 
   - pour les enfants naturels reconnus, à leur conception, 
   - pour les enfants adoptés, au jugement d'adoption. 
 
Nonobstant la condition d'antériorité prévue au présent article, le droit à pension d'orphelin est reconnu aux enfants légitimes issus du mariage 
contracté dans les conditions visées à l'article 29 ci-dessus, quelles qu'en aient été la date et la durée. 
 
Art.34. Est interdit du Chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde salaire et pension servis par la Caisse des 
Retraites du Mali, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint. 
 
Art.35. Les veuves remariées percevront sans augmentation de taux les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état. 
Elles recouvrent l'intégralité de leurs droits lorsqu"elles redeviennent veuves ou divorcées à leur profit si elles sont âgées de 55 ans au moins. 
Au cas ou les veuves remariées ainsi que les femmes divorcées à leur profit exclusif sont soit décédées, soit inhabiles à obtenir une pension, 
soit déchues de leurs droits, la pension des orphelins, calculée d'après les dispositions de l'article 31 ci-dessus, est basée sur la pension dont le 
père aurait bénéficié. 
 
Art.36. Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages du fonctionnaire, la 
pension de la veuve est maintenue au taux de 50%. Celle des orphelins est fixée, pour chacun d'eux, à 10%, dans les conditions prévues à 
l'article 30 ci-dessus. 
Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de 
l'article 28, alinéa 1° ci-dessus se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10% des enfants étant, dans ce 
cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus. 
 
Art.37. Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou en possession de 
droits à une telle pension ou rente d'invalidité en application des dispositions de la présente loi ont droit, en cas de décès antérieur du père, à 
une pension ou rente dans les conditions prévues aux articles 8 et 31 ci-dessus. 
Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10% du montant de la pension et, le cas 
échéant, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. 
Il peut être fait en l'espèce application des dispositions de l'article 32, alinéa 1°, ci-dessus. 
 
Art.38. La femme divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve. 
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Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et on droit à la pension déterminée à l'article 31 ci-dessus. 
En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie à l'article 28 ci-
dessus. 
 
Art.39. En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 38, alinéa 1° ci-dessus, cette 
pension est répartie entre elle et la femme divorcée visée à l'article 38, alinéa 2° ci-dessus, sauf renonciation volontaire de sa part, au prorata 
de la durée totale des années de mariage. 
Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs. 
La jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée, sera 
immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants mineurs. 
Dans le cas contraire l'entrée en jouissance sera différée jusqu'à la majorité du dernier enfant bénéficiant des dispositions de l'article 31 de la 
présente Ordonnance. 
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 
16, 2° alinéa, ci-dessus. 
Il doit être fait état en l'espèce de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité de service. 
 
Art.40. Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire peut prétendre à une pension égale à 50% de la pension d'ancienneté ou 
proportionnelle obtenue par elle ou qu'elle aurait obtenue le jour de son décès, et augmenté le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité 
dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 29 ci-dessus et s'il est 
justifié, de l'avis de la Commission de réforme prévue par l'article 116 du Statut Général des fonctionnaires, qu'au décès de sa femme 
l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler. 
Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celles-ci au-delà du traitement brut afférent à l'indice de 
référence 100. 
Le veuf remarié perçoit sans augmentation de taux, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état. 
S'il redevenait veuf ou s'il divorçait, la pension continue à lui être servie sans aucune modification de taux. La pension cesse d'être servie au 
veuf vivant en concubinage notoire. 
 
 CHAPITRE II : FONCTIONNAIRES POLYGAMES. 
 
Art.41. En ce qui concerne les agents polygames, la pension telle qu'elle est fixée aux articles 28 à 37 ci-dessus est accordée à leurs veuves et 
à leurs enfants orphelins âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions suivantes: 
   - Cette pension est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté au décès de l'auteur par une veuve ou 

éventuelle  ment par les orphelins mineurs, 
   - Au cas où l'un des lits cesse d'être représenté, la part qui lui était  attribuée est partagée entre les autres lits. 
 
Les parts attribuées aux orphelins sont versées à leurs tuteurs respectifs. 
 
Art.42. La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'Etat Civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en 
vigueur. 
Le droit à pension de la veuve n'existe pas s'il est de notoriété publique et dûment établi qu'elle a cessé, la vie conjugale plus de trois ans avant 
le décès de son mari. 
 

TITRE VII  : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES D'INVALIDITE 
 
Art.43. Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent régime sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de délit 
envers l'Etat, les communes et autres collectivités, la Caisse des Retraites du Mali, et les établissements publics ou pour certaines créances 
privilégiées (frais de justice, frais de maladie, salaires, allocations familiales) ou encore pour certaines obligations (obligations alimentaires vis-à-
vis de la famille). 
Les débets envers l'Etat et les Communes ainsi que les débets envers les autres collectivités, la Caisse des Retraites du Mali et les 
établissements publics rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur 
montant, il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension 
ou de la rente viagère d'invalidité. Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. 
En cas de débet simultané envers deux ou plusieurs collectivités et établissements publics visés à l'alinéa 1°, les retenues doivent être 
effectuées en premier lieu au profit de la Caisse des Retraites du Mali. 
 
Art.44. Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à 
partir, pour le titulaire, du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite et, pour la veuve et les orphelins mineurs, du jour du décès du 
fonctionnaire. 
 
Art.45. Lorsqu'un bénéficiaire du présent régime de retraites, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité a disparu de son domicile 
et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa viagère d'invalidité, sa femme et les enfants mineurs 
qu'il a laissés, peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente 
Ordonnance. 
 
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité  a disparu 
depuis plus d'un an. 
Une pension peut également être attribuée à titre provisoire à la femme et aux enfants mineurs d'un bénéficiaire disparu, lorsque celui-ci était en 
possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. 
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement 
passé en force de chose jugée. 
 
Art.46. En dehors du cas de révocation avec suspension de droit à pension entraînant la perte définitive de ces droits, le droit à l'obtention ou à 
la jouissance de la pension ou la rente d'invalidité est suspendu: 
   - par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine, 
   - par les circonstances qui font perdre la qualité de citoyen malien,  durant la privation de cette qualité. 
 
S'il y'a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, que rappel pour les arrérages antérieurs 
n'est dû. 
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Art.47. La suspension prévue à l'article 46 ci-dessus n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs en ce cas, la femme 
ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de la pension ou de la rente d'invalidité dont 
bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari. 
Dans le cas où le fonctionnaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la 
suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit à ce moment la 
condition de durée de service pour l'attribution d'une pension d'ancienneté. 
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la 
femme et des enfants. 
 
Art.48. Tout bénéficiaire du présent régime de retraite qui est exclu définitivement des cadres: 
   - pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat ou des autres collectivités et établissements publics, soit 

de dépôt  de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues dont il doit compte; 
   - pour avoir été convaincu de malversations relatives à son   service; 
   - pour s'être démis de ses responsabilités à prix d'argent ou à des  conditions équivalentes à une rémunération en argent ou avoir été 

complice d'une telle démission. 
 
Peut être déchu de ses droits à pension ainsi qu'à la rente viagère d'invalidité. 
Dans le cas ou la découverte du détournement; des malversations ou de la démission n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même 
disposition est applicable au fonctionnaire retraité lorsque les agissements qui lui sont reprochés auront été de nature à motiver son exclusion 
définitive des cadres alors même que sa pension ou sa rente d'invalidité aurait déjà été concédée. 
La déchéance édictée au présent article et sur laquelle l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, 
est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 
 
Art.49. Le paiement de la pension des fonctionnaires ou leurs ayants-droit commence au premier du mois suivant l'admission à la retraite, 
l'entrée en jouissance de la pension ou le décès du fonctionnaire. 
En cas du décès d'un fonctionnaire retraité, la pension est payée à la veuve et aux enfants orphelins, réunis les conditions exigées aux articles 
29 et 33 ci-dessus, jusqu'à fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé. 
En cas du décès d'une veuve titulaire d'une pension le paiement de ladite pension est continué en faveur des orphelins réunissant les 
conditions exigées à l'article 33 ci-dessus, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès et le paiement de la pension des 
orphelins commence au premier jour du mois suivant. 
 
Art.50. La Caisse des Retraites du Mali est tenue de noter à chaque bénéficiaire le décompte détaillé de la liquidation en même temps que la 
décision portant concession de la pension. 
 
Art.51. La pension et la rente viagère d'invalidité sont pas trimestriellement et à terme échu. La mise en paiement portant rappel du jour de 
l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l'activité et, au cas où le paiement 
ne peut être effectué dans ce délai, des avances sur pension dont le montant ne peut être inférieur à 50% seront servies aux intéressés. 
 
Art.52. La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreurs ou d'omission quelle que soit la nature 
de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions de la 
présente Ordonnance. 
La restitution des sommes indûment payées est poursuivie à la diligence du service technique et financier de la Caisse. 
 
Art.53. Les pensions et rentes d'invalidité sont de plein droit révisé en cas d'augmentation du traitement indiciaire des fonctionnaires en activité, 
elles sont majorées dans la même proportion que les traitements indiciaires et pour compter de la date d'effet de la majoration de ces derniers. 
 
Art.54. Les recours contre le rejet d'une demande de pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou contre la liquidation doivent être portés 
devant la juridiction compétente. 
Ces recours doivent, à peine de déchéance, être formés dans un délai de trois mois augmenté, s'il y a lieu, des délais de distance à dater de la 
notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension, et le cas échéant la rente viagère d'invalidité. 
 

TITRE VIII - REMBOURSEMENT DES RETENUES 
 
Art.55. Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de réunir les conditions requises pour l'obtention 
d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité perd ses droits aux dites pensions ou rente viagère d'invalidité. 
Il peut prétendre, sauf le cas de révocation avec suspension des droits à pension et les hypothèses visées à l'article 48 ci-dessus, au 
remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur son traitement sous réserve, le cas échéant, de la 
compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 43 ci-dessus et des versements éventuels à 
opérer aux organismes de sécurité sociale. 
A cet effet, une demande personnelle doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l'article 44 ci-dessus. 
 
Art.56. Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des 
droits à pension du présent régime bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus à condition que sur sa demande expresse, 
formulée par lui  dans un délai d'un an à compter de sa remise en activité, il reverse au Trésor le montant des retenues qui lui auraient été 
éventuellement remboursées. 
 
Art.57. Les femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants, qui viennent à quitter leurs fonctions sans avoir droit à une pension, peuvent 
obtenir le remboursement immédiat de leurs retenues au montant desquelles s'ajoute une bonification de 10 % à la condition que la radiation 
des cadres n'ait pas été prononcée par mesure disciplinaire. 
 

TITRE IX - CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU AVEC D'AUTRES PENSIONS. 
 
Art.58. Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n'est permis que lorsque les dites pensions sont fondées sur 
des services effectués dans des emplois successifs, aucun fonctionnaire ne pouvant acquérir des droits à pension dans deux emplois 
concomitants qu'ils soient exercés pour le compte d'une ou de plusieurs collectivités ou établissements publics. En aucun cas le temps 
décompté pour la liquidation d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension. 
 
Lorsque le cumul est autorisé, le total des émoluments perçus ne peut excéder 80 % du traitement brut de l'indice le plus élevé de la Fonction 
Publique du Mali. Si cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension et, le cas échéant, sur la rente viagère d'invalidité servie par 
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la Caisse des Retraites du Mali ou à défaut sur les arrérages servis par la collectivité qui alloue la pension la plus ancienne. Toutefois si l'une au 
moins des pensions excède cette limite, l'intéressé peut en conserver le bénéfice à l'exclusion des autres. 
 
Art.59. Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs pensions du chef d'agents différents soit au titre de la Caisse des Retraites du Mali, 
soit au  titre d'autres régimes de retraite des collectivités ou établissements publics du Mali est interdit. 
Le cumul de ces pensions du chef d'un même agent est autorisé dans la limite de 40 % du traitement brut de l'indice le plus élevé de la 
Fonction Publique du Mali avec application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'art.58 ci-dessus. 
 
Art.60. Le cumul d'une pension d'ayant-cause avec une pension personnelle est soumis aux dispositions de l'article 58 ci-dessus, que les 
pensions procèdent d'un régime ou d'un autre dans la République du Mali. 
 
Art.61. Les pensions et rentes viagères d'invalidité du présent régime de retraites peuvent se cumuler avec les émoluments correspondants à 
un nouvel emploi dans la limite du traitement indiciaire brut afférent à l'indice le plus élevé de la Fonction Publique. 
A titre exceptionnel, les pensions de veuve peuvent se cumuler sans restriction avec le traitement afférent au nouvel emploi. 
Sont soumis aux règles du cumul, les emplois tant de l'Etat que des autres collectivités, des entreprises d'Etat, Offices et établissements ainsi 
que les fonctions de député, Ministre et représentant de l'Etat à l'étranger dont les émoluments sont supportés par l'Etat. 
Toutefois, pendant l'exercice de leurs fonctions, les Députés, Ministres et représentants à l'étranger continueront à percevoir les émoluments 
afférents à ces fonctions sans que le plafond fixé au premier alinéa du présent article puisse leur être opposé 3. 
 
Art.62. Les fonctionnaires dont la mise à la retraite n'a pas été prononcée par la limite d'âge ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un 
nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires d'autres régimes de retraites de renoncer à la faculté de 
cumuler leur pension avec leur traitement d'activité en vue d'acquérir de nouveaux droits à pension au titre du dit emploi. La renonciation doit 
être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité. A défaut de renonciation ainsi exprimée 
la faculté de cumul emporte affranchissement des retenues. 
 
Art.63. Les titulaires d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité de la Caisse des Retraites du Mali venant à servir à titre militaire pendant 
une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente viagère avec la solde militaire même mensuelle afférente à leur grade dans l'armée 
Nationale, dans les conditions définies aux alinéas 1 et 2 de l'article 61 ci-dessus. 
 
Art.64. Les règles du cumul édictées aux articles 58 à 63 ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque les pensions ou rentes concédées 
et payées sur des fonds provenant d'organismes de retraites autres que ceux de la République du Mali. 
 
Art.65. Dans tous les cas où la limite du cumul est atteinte, la réduction prévue est opérée sur la pension ou la rente d'invalidité. Pour les 
titulaires de pensions ou rentes servies par la Caisse des Retraites du Mali, cette réduction est effectuée au vu d'un certificat de suspension 
délivré par le Ministre chargé des Finances. 
Pour les titulaires de pension ou rentes servies par d'autres collectivités, la réduction est effectuée sur le vu de certificats de suspension délivrés 
par ces collectivités.                
 

TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Art.66. Les dispositions de la présente Ordonnance, sauf celles des titres VII et IX ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants-
cause dont les droits à pension se sont ouverts postérieurement à sa date d'entrée en vigueur. 
 
Art.67. Pour les fonctionnaires des corps en extinction catégorie D et E dont l'indice de traitement est inférieur à l'indice de référence 100, le 
montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle qui leur est allouée ne peut être inférieur au montant de leur dernier 
traitement indiciaire net d'activité. 
 
Art.68. Sous réserve que l'Etat employeur et l'intéressé reversent les différences de cotisations correspondantes, les fonctionnaires dont la 
situation administrative est révisée ont droit à la révision de leur pension. 
 
Art.69. Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, se trouvaient en position hors-cadres, mais qui sont 
réintégrés dans les cadres en application de l'Ordonnance N°77-71/CMLN du 26 Décembre 1977, portant Statut Général des fonctionnaires et 
des mesures d'application qui en découlent, pourront, au regard de leurs droits à pension, demander le bénéfice des dispositions suivantes. 
Dans le cas où ils ne pourraient prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant leur mise hors-cadres, ils 
pourront, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, solliciter la prise en compte, dans le régime de retraite de 
leur cadre d'origine, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue pour pension correspondant à ladite période calculée 
sur le traitement attaché au grade dans lequel ils sont réintégrés. Les organismes dans lesquels les intéressés ont été employés devront 
également verser sur les mêmes bases le montant de la contribution de l'employeur. 
 
Art.70. La présente Ordonnance abroge les dispositions de la loi N°61-71/AN-RM du 18 Mai 1961, portant création d'une Caisse des Retraites 
de la République du Mali, en ce qui concerne le régime des pensions des fonctionnaires visés à l'article 1° ci-dessus et leurs ayants-cause. 
 
Art.71. La présente Ordonnance, applicable à compter du 1er Janvier 1979, sera exécutée comme Loi de l'Etat, enregistrée et publiée au 
Journal Officiel./- 
 
 
 
 
                                             BAMAKO, le 18 Janvier 1979 
 
            LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE LIBERATION NATIONALE, 
 
                     Signé: Général Moussa TRAORE. 
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CIRCULAIRE N°3/MT-CAB. 
 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
 
 à MM. les Ministres, 
       les Gouverneurs de région, 
       les Directeurs de service centraux, 
       les chefs de C.A.F. 
 
Objet: notation des fonctionnaires occupant des emplois politiques, des emplois politico-administratifs ou des emplois dits supérieurs. 
 
A l'occasion du dépouillement des bulletins de notation établis au 30 juin 1979, il a été relevé qu'une certaine ambiguïté existe quant à la 
situation des fonctionnaires qui occupent des emplois politiques ou politico-administratifs et en particulier des fonctionnaires membres de 
cabinet ministériel. Cette circulaire vise donc à rappeler les dispositions légales et réglementaires en la matière. 
 
Aux termes de l'ordonnance 79-9/CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création de l'organisation, de la gestion et du 
contrôle des services publics, les cabinets ministériels font partie des superstructures administratives (titre III, art. 37-39). or, les emplois qui 
sont situés hiérarchiquement au-dessus de la structure proprement dite des services sont des emplois politico-administratifs(art 42). c'est donc 
bien le cas des emplois de ministre ou de Membre de cabinet ministériel, à l'exclusion des emplois des services généraux qui sont des emplois 
administratifs permanents. Par conséquent, la désignation à ces emplois entraîne en ce qui concerne les fonctionnaires, la mise des intéressés 
en position de détachements (art42). 
 
Par ailleurs il existe des emplois proprement politiques relevant d'un pouvoir institutionnellement distinct, à savoir l'Assemblée Nationale et le 
Parti. 
L'occupation d'un emploi politique permanent dans l'une des institutions, suite à un mandat électif ou à une nomination, entraîne également, en 
ce qui concerne les fonctionnaires, la mise en position de détachement des intéressés. 
 
Les emplois politico-administratifs ne doivent pas être confondus avec les emplois supérieurs qui sont notamment des emplois de Gouverneur, 
de Secrétaire Général du Gouvernement, de Directeur National, de Contrôleur d'Etat, d'Ambassadeur, etc... Ce sont là des emplois 
administratifs permanents réservés aux seuls fonctionnaires (à l'exception des emplois de chef de circonscription administrative, Statut général, 
art 130, alinéa 3) La désignation à ces emplois entraîne l'affectation des intéressés conformément aux articles 35 ,36 et 130 du Statut général 
des fonctionnaires. Leur position statutaire est la position normale d'activité. 
 
Cette clarification faite quant à la position statutaire du fonctionnaire, il importe d'en tirer les conséquences en matière de notation. Conformé-
ment à l'article 90, alinéa3, du statut général, les fonctionnaires qui se trouvent, à la date à laquelle la notation doit être établie, en position de 
détachement ou sous les drapeaux, font l'objet d'une notation implicite bon. En conséquence la Direction Nationale de la Fonction Publique ne 
pourra tenir compte des bulletins de notation proposant les notes 'exceptionnel' ou 'très bon' en faveur des fonctionnaires qui sont en 
détachement, quelque soit leur emploi. 
 
Il m'a été signalé également qu'à l'occasion de la notation au titre de l'année de référence 78-79, beaucoup d'erreurs ont été commises suite à 
des interprétations erronées. Afin d'assurer une meilleure information quant aux dispositions statutaires en matière de notation, un petit manuel 
de notation  des fonctionnaires à été élaboré et sera largement diffusé par la Direction de la Fonction Publique. 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir donner à la présente circulaire la plus large diffusion possible. 
 
 
 
 Bamako, le 6 Août 1980 
 
 LE MINISTRE DU TRAVAIL ET  
 DE LA FONCTION PUBLIQUE.  
 
 
                                                                                                                                                                    Signé: Boubacar DIALLO    
 COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL 
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LOI N°2 –054/P-RM DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE 
 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 08 novembre 2002 ; 
 

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET STRUCTURE DU CORPS 
 
ART. 1ER : Il est institué un corps unifié des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, régi par le présent statut. 
Le corps unifié des magistrats comprend, les magistrats des cours, des tribunaux, des justices de paix à compétence étendue et des 
services. 
Il comprend en outre les auditeurs de justice. 
 
ART. 2 : Le corps unifié des magistrats est hiérarchisé comme suit :  

- les magistrats de grade exceptionnel, échelon unique ;  
- les magistrats 1er grade comportant deux groupes dont le premier deux a échelons et le second trois ; 
- les magistrats de 2ème grade comportant deux groupes dont le premier a trois échelons et le second quatre ; 
- les auditeurs de justice, échelon unique. 

CHAPITRE II : DROITS, PRIVILEGES ET OBLIGATIONS 
Section 1 : droits et privilèges 

ART. 3 : les magistrats du siège sont inamovibles. 
Sauf faute disciplinaire de second degré, ils ne peuvent avant trois ans recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, 
sans leur consentement préalable et après avis du conseil supérieur de la Magistrature. 
Toutefois, lorsque des nécessites du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis 
conforme et motivé du conseil supérieur de la Magistrature. 
Les magistrats ne peuvent être révoqués qu’après décision du conseil supérieur de la Magistrature. 
 
ART. 4 : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et 
attaques de quelque ordre que ce soit dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte dans tous cas non prévus par la législation des pensions. Cette réparation s’étend à la famille 
et aux biens du magistrat.  
 
ART. 5 : Les magistrats prennent rang entre eux au sein de chaque grade et dans l’ordre du grade d’après l’ancienneté résultant de la date 
de nomination. 
Lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés dans le même emploi par le même décret, le rang de chacun d’eux est déterminé en 
raison de leur grade, le cas échéant en raison de leur  âge. 
 
ART. 6 : Le corps des magistrats et dans chaque ordre les magistrats les membres qui composent celui-ci prennent rang ainsi qu’il  suit : 

COUR SUPREME 
            SIEGE : 

- Président ; 
- Vice-Président ; 
- Président de Sections ; 
- Président de Chambres ; 
- Conseillers ; 
- Commissaires du Gouvernement. 

PARQUET GENERAL : 
- Procureur Général 
- Avocats Généraux 

COUR D’APPEL 
       SIEGE : 

- Premier Président ; 
- Présidents de chambres ; 
- Conseillers ; 

PARQUET GENERAL : 
- Procureur Général ; 
- Avocat Général ; 
- Substituts Généraux. 

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE 
      SIEGE : 

- Président ; 
- Vice-Président : 
- Juges. 

 
     PARQUET 

- Procureur de la République ; 
- Substituts. 

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
- Président ; 
- Juges ; 
- Commissaire du Gouvernement. 

JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE 
- Juge de Paix  à Compétence Etendue. 

 
Lors des cérémonies officielles, à rang égal, la préséance revient au magistrat du siège. 
 
ART. 7 : Les honneurs civils et militaires sont rendus aux membres du corps judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs 



 
 

  

 67 

aux cérémonies officielles. Un arrêté du Ministre chargé de la justice détermine les modalités d’installation. 
 
ART. 9 : Il est institué au profit des magistrats, un régime de sécurité sociale couvrant notamment les risques de maladie, de maternité et 
de décès. Les modalités de mise en œuvre de ce régime de sécurité sociale seront déterminées par un décret pris en conseil des Ministres. 
Les magistrats sont dotés de macaron et de carte d’identité professionnelle pour justifier de leur identité, leur qualité et de leur fonction. La 
nature et les modalités d’attribution de la carte d’identité et du macaron sont déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres. 

SECTION 11 : OBLIGATIONS 
 
ART. 10 : Les magistrats du Parquet des Cours et Tribunaux sont sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous 
l’autorité du ministre chargé de la justice.  Ils ont la liberté de parole à l’audience. 
Ils peuvent être affectés par l’autorité de nomination d’une juridiction à une autre de même rang s’ils en font la demande ou d’office, dans 
l’intérêt du service, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 
ART. 11 : A l’audience, les magistrats sont astreints au port d’un costume dont la composition est fixée par décret pris en Conseil des 
Ministres. 
 
ART. 12 : Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée. 
Cependant, les magistrats peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. 
Par décision du Ministre chargé de la justice, des  dérogations individuelles peuvent être accordées pour donner dans les établissements 
des enseignements correspondant à leur spécialité ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter 
atteinte à leur indépendance. 
 
ART. 13 : Les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus, ne peuvent simultanément, sans dispense préalable du 
président de la république, être membres d’une même juridiction . Lorsque dans une affaire, l’une des parties est parent ou allié, jusqu’au 
degré d’oncle ou de neveu inclusivement, du magistrat, ce dernier ne pourra connaître de la dite affaire. 
 
ART. 14 : Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction de leur affectation. A ce titre, ils ont droit au logement d’astreinte : 
à défaut, une indemnité compensatoire leur est allouée par décret pris en conseil des Ministres. 
 
ART. 15 : Les magistrats doivent, en outre, veiller au respect du code de déontologie annexé au présent statut. 
 

CHAPITRE III : VACANCES ET RENTREES JUDICIAIRES 
 
ART. 16 : Le Ministre chargé de la justice fixe chaque année, par arrêté, le début et la fin des vacances des juridictions. 
ART. 17 : Une cérémonie solennelle marque la rentrée judiciaire. Elles sont organisées par la cour suprême. 

TITRE : ACCES A LA PROFESSION 
CHAPITRE I : RECRUTEMNT 

ART. 18 : Il est procédé au recrutement d’auditeurs de justice en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. 
L’auditeur après leur formation et s’ils remplissent les conditions prévues à l’Art. 28 sont nommés magistrats. 
 
ART. 19 : Les auditeurs de justice sont recrutés :  

a) par voie de concours dans les conditions fixées à l’Art. 20 ; 
b) sur titre dans les conditions fixées à l’article 23. 

 
ART. 20 : Les candidats à l’auditorat autorisés à concourir après enquête de moralité doivent : 

a) être titulaires d’une maîtrise en droit privé ou public ou d’un diplôme réglementairement considéré comme étant de même 
spécialité et d’un niveau au moins équivalent ; 

b) être de nationalité malienne ; 
c) jouir de leurs droits civiques ; 
d) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 
e) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour l’exercice des fonctions de magistrat ; 
f) être âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus. Cette limite peut être modulée en considération des services administratifs ou 

militaires obligatoires antérieurement accomplis sans toutefois dépasser 45 ans. 
 

ART. 21 : Un concours pour le recrutement d’auditeurs de justice est ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l’article 20. 
Un arrêté du ministre chargé de la justice fixe l’organisation et le programme du concours. 
 
ART. 22 : Les candidats déclarés admis au concours sont nommés auditeurs de justice par arrêté du ministre de la justice. 
Les auditeurs de justice perçoivent un traitement. 

 
ART. 23 : Sont nommés directement auditeurs de justice s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 20, s’ils font la demande et la 
proportion de 5% des places disponibles : 

- les avocats et les notaires régulièrement inscrits au tableau de leur ordre et ayant effectivement exercé depuis 15 ans au moins ; 
- les docteurs en droit privé ou public. 
 

ART. 24 : La formation professionnelle des auditeurs de justice s’étend sur une période de deux années. Elle est assurée au sein de 
l’Institut National de Formation Judiciaire par un enseignement approprié et des stages. Les auditeurs de justice participent sous la 
responsabilité des magistrats à l’activité juridictionnelle. Toutefois, ils ne peuvent recevoir délégation de pouvoir ou de signature. 

 
Ils peuvent notamment assister : 

- le juge d’instruction dans tous les actes d’instruction ; 
- les Magistrats du Ministère Public dans l’exercice de l’action publique ; 
- ils peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions statuant en toute matière ; 
- assister aux délibérations des cours d’ assises. 
  

ART. 25 : Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel. Préalablement à toute activité, ils prêtent devant la cour d’appel le 
serment suivant : << Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal 
auditeur de justice>>. 
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment. 
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ART. 26 : Tout manquement d’un auditeur de justice au devoir de son état et notamment aux obligations qui résultent de son serment et du 
règlement intérieur de l’Institut National de Formation Judiciaire peut donner lieu à des sanctions prévues au règlement intérieur de l’Institut. 

 
ART. 27 : L’aptitude des auditeurs de justice aux fonctions judiciaires est constatée à l’issue de leur formation par un examen de sort ie. La 
composition du jury d’examen est fixée par arrêté du ministre de la justice. 
 

CHAPITRE 11 : NOMINATION DES MAGISTRATS 
 

ART. 28 :Toutes nominations aux fonctions judiciaires sont faites par décret du Président de la République en réunion du Conseil Supérieur 
de la Magistrature.  

 
ART. 29 : A l’issu de leur formation et après une enquête de moralité diligentée par le conseil Supérieur de la Magistrature, les auditeurs 
reconnus aptes aux fonctions judiciaires sont nommés aux grades, groupe et échelon correspondant à l’un des paliers suivants : 
 

Palier Niveau de formation des auditeurs de justice 
reconnus aptes aux fonctions judiciaires 

Grade/goupe Echelon 

1 Diplôme de l’Institut National de Formation 
Judiciaire ou Titres Equivalents 

2ème grade 2ème 
groupe 

1er  échelon 

2 Diplôme d’Etudes Approfondies à l’ISFRA ou 
Titres Equivalents 

2ème grade 2ème 
groupe 

2ème échelon 

3 Doctorat en Droit Privé ou Public 2ème grade 2ème 
groupe 

3ème  échelon 

 
ART. 30 : Suivant le rang, les auditeurs de justice choisissent leur poste d’affectation sur une liste qui leur est proposée. A rang égal, la 
priorité de choisir revient, selon le cas, à l’auditeur le plus gradé en référence à leur palier d’intégration le cas échéant à l’auditeur le plus 
âgé. 
 
L’auditeur de justice qui n’exprime pas de choix est affecté d’office. 
 
ART. 31 : Avant d’être installé dans ses premières fonctions, en audience solennelle devant la cour d’appel, le magistrat prête le serment 
suivant :<<Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me 
conduire en tout  comme un digne et loyal magistrat>>. 
 
ART. 32 : Le serment prêté de vive voix est constaté par un procès-verbal inscrit sur le registre ad hoc. Le procès-verbal est dans les cas, 
signé du président de la cour qui a reçu le serment et du greffier audiencier. Une expédition est classée dans le dossier administratif du 
magistrat. En cas de nécessité le magistrat peut être installé après avoir, s’il y a lieu, prêté serment par écrit. 
 
ART. 33 : Seuls les magistrats de grade exceptionnel peuvent être nommés en qualité de membres de la cour suprême. 
Toutefois, lorsque des magistrats susceptibles d’être nommés à cette fonction sont en nombre insuffisant, ils sont complétés par ceux du 1er 
grade. 
 
ART. 34 : Les premiers présidents, les présidents des chambres des cours d’Appel et les procureurs généraux près les dites cours, le 
Directeur National de l’Administration de la Justice, le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau, le Directeur de l’Institut 
National de Formation Judiciaire, le Directeur National de l’Administration  Pénitentiaire et de l’Education Surveillée, l’Inspecteur en chef et 
les Inspecteurs des services judiciaires sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel ou à défaut parmi ceux du 1er grade.  
Peuvent être nommés dans les cours d’appel, les magistrats étant au moins du 1er grade 2ème groupe 1er échelon. 
 
Peuvent être nommés présidents, vice-présidents, procureurs de la République, premiers substituts, commissaires du gouvernement et 
doyens des juges d’instruction, les magistrats étant au moins du 2ème grade 1er groupe 3ème échelon. 
Les magistrats du 2ème grade 2ème groupe 3ème échelon peuvent être nommés aux fonctions de juge de paix à compétence étendue, juges, 
substituts, et juges d’instruction des tribunaux de 1ère classe. 
Les magistrats étant au moins du 2ème grade 2ème groupe 1er échelon peuvent être nommés aux fonctions de juges, juges d’instruction et 
substituts dans les tribunaux de première instance autres que ceux cités supra. 
 
ART. 35 : Les magistrats ayant au moins cinq (5) ans d’ ancienneté dans le corps et reconnu aptes à les assumer peuvent être nommés 
aux emplois suivants : 

- Directeur adjoint et chef de division de service  central ; 
- Autres emplois permanents des services centraux de l’administration de la justice ; 
- Juges de paix à compétence étendue. 

 
La condition d’ancienneté n’est toutefois pas applicable aux magistrats recrutés aux paliers 2 et 3 du corps ainsi qu’à ceux ayant bénéficié 
d’un avancement au titre de la formation. Un Décret pris en Conseil des Ministres fixera le plan de carrière déterminant les conditions de 
nominations dans les différentes fonctions. 
 
ART. 36 : Le président de la Cour Suprême est remplacé de plein droit par le Vice-Président ou à défaut par le Président de la section dans 
l’ordre suivant : 

- Section Judiciaire ; 
- Section Administrative ; 
- Section des Comptes. 

 
Le  Président de la section est remplacé par le conseiller le plus gradé, à défaut, par le conseiller le plus ancien. Le premier président de la 
cour d’appel est remplacé de plein droit par le président de chambre le plus gradé ou à défaut par le plus ancien des conseillers. 
Le Président de chambre est remplacé par le conseiller le plus gradé, à défaut par le plus ancien des conseillers. Le président du tribunal 
est remplacé par le vice président ou défaut par le juge le plus gradé. 
 
ART. 37 : Exceptionnellement, les premiers présidents peuvent lorsque des nécessités de service l’exigent, désigner un juge pour 
remplacer le président du tribunal empêché. S’agissant d’un juge de paix à compétence étendue, la désignation se fera sur réquisitions du 
procureur général. 
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ART. 38 : Le  procureur général est remplacé de plein droit par l’avocat général le plus gradé, à défaut l’avocat général le plus anc ien, le 
cas échéant par le substitut général le gradé. 
Le procureur de la république est supplée dans ses fonctions par le premier substitut ; à défaut de classement par le substitut le plus gradé. 
 
ART. 39 : Il est pourvu aux autres fonctions dans les conditions fixées par les lois relatives à l’organisation judiciaire. 

TITRE III : POSITIONS : 
ART. 40 :  Tout magistrat  est placé dans l’une des positions suivantes : 

a) en activité ; 
b) en détachement ; 
c) en disponibilité ; 
d) en suspension ; 
e) mise sous  les drapeaux. 

CHAPITRE I : ACTIVITE 
 
ART. 41 : l’activité est la position du magistrat qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi qui lui a été attribué. Elle est 
constatée par une affectation. 
 
ART. 42 : Le magistrat ne peut être affecté qu’à l’un des emplois prévus par la loi. 
 
ART. 43 : Les congés sont des périodes interruptives de service assimilés, en principe, à l’activité. 
 
ART. 44 : Pour onze (11) mois de services accomplis, les magistrats ont droit à un congé annuel d’un mois rémunéré avec possibilité de 
cumul n’excédant pas deux (2) mois pour plusieurs congés. 
 
ART. 45 : Les magistrats peuvent prétendre aux congés : 

a) de maladie, 
b) de formation,                                                                                                                                             
c) spécial,  
d) de maternité, 
e) d’expectative, 
f) pour raisons de famille  
g) d’intérêt public. 

 
Toutefois, peut être mis d’office en congé d’expectative, dans les conditions fixées par décret pris en conseil des  ministres, le magistrat 
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant au déplacement d’office. 
 
ART. 46 : Les magistrats ne peuvent s’absenter qu’en vertu d’un congé, sauf autorisation temporaire accordée par le chef de la juridiction, 
du parquet ou du service. 
 
ART. 47 : Les magistrats peuvent bénéficier d’autorisation d’absence exceptionnelle lors des périodes de vacation des cours et tribunaux et 
ce, dans la limite ci-dessous : 
a) dans la limite de quatre (4) jours par le président du tribunal et  le procureur de la République ; 
b) dans la limite de huit (8) jours par les premiers présidents, procureurs généraux ; 
c) dans la limite de quinze (15) jours par décision  du ministre de la justice. Dans le calcul du congé administratif, il n’est pas tenu compte 

de ces autorisations d’absence qui ne peuvent excéder quinze (15) jours. 
CHAPITRE II : DETACHEMENT 

ART. 48 : Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper 
momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu par l’organisation judiciaire et dans les autres administrations d’Etat. 
 
ART. 49 : Le magistrat ne peut être détaché qu’au profit d’une collectivité territoriale, d’un organisme public personnalisé, d’une institution 
internationale dont fait partie la République du Mali, d’un projet national de développement financé reconnu d’utilité publique. 
 
Le détachement peut être exceptionnellement autorisé au bénéfice d’établissements privés d’origine nationale ou étrangère, qui sans avoir 
été reconnus d’utilité publique, ont fait l’objet, en raison de l’intérêt que les pouvoirs publics y attachent, d’une dérogation établie par voie 
réglementaire. 
 
ART. 50 : le magistrat ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq années d’ancienneté dans la fonction. 
Le détachement ne peut être consenti, au surplus, que pour une durée maximum de cinq années. Cette limite est également applicable à 
plusieurs détachements en cours de carrière. 
Les conditions d’ancienneté et de durée prévue aux alinéas précédents ne sont pas de rigueur en cas de détachement auprès des 
organismes internationaux peut également, lorsque l’intérêt national  le requiert, être prolongé au-delà du de lai prescrit à l’alinéa 2 du 
présent article. 
 
ARTILCE 51 :  Le détachement auprès d’une collectivité locale, d’un organisme public personnalisé ou d’un établissement privé ne peut 
s’effectuer que sur la demande circonstanciée de l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le magistrat  
détaché conformément à la demande initiale et que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois mois et les 
arrangements financiers nécessaires.  
 
ART. 52 : le magistrat détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité 
de magistrat et ses droits à l’avancement. 
Pour le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement. Il est en particulier, exclusivement rémunéré par l’institution 
auprès de laquelle il est détaché. 
 
ART.  53: Le détachement est de courte ou de longue durée selon qu’il est consenti ou non pour une déterminée n’excédant pas douze 
mois. Le détachement de courte durée rend seulement l’emploi provisoirement disponible. Le détachement de longue durée entraîne la 
vacance de l’emploi. L’expiration du détachement de longue durée auprès des institutions visées à l’Art. 50 ci-dessus doit coïncider avec la 
fin d’un exercice budgétaire. 
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ART. 54 : Le détachement prend fin d’office  à  l’expiration du terme convenu. A l’expiration du détachement, le  magistrat est de droit 
réintégré. S’il ne peut faire immédiatement l’objet d’une ré affectation faute d’emploi disponible, il est placé en congé d’expectative. Lorsque 
le détachement prend fin par anticipation, le magistrat est également réintégré ; après application du préavis visé à l’article 51 ci-dessus, il 
est réaffecté ou placé en congé d’expectative. 
 
ART. 55 : Le magistrat dont le détachement a atteint la limite maximale de cinq ans prévus à l’article 50 ci-dessus est tenu d’opter en faveur 
de la magistrature ou  de l’institution de détachement. 
Le droit à la réintégration s’exerce, en pareil cas, immédiatement. Le magistrat qui n’a pas repris ses fonctions à l’expirat ion des cinq ans 
fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 100 ci-dessous. 
Si l’option s’effectue en faveur de l’institution de détachement, la cessation des services a lieu en application des dispositions de l’article 
100 du présent statut. 

CHAPITRE III : DISPONIBILITE 
 
ART. 56 : La disponibilité est la position   du magistrat autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêts 
personnels. 
 
ART. 57 : Elle est accordée sur demande motivée du magistrat et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique.  
 
ART. 58 : la disponibilité ne peut être accordée que si le magistrat compte dans le corps des magistrats une ancienneté  d’au moins trois 
années et que sont remplies, en outre, certaines conditions d’effectifs minimums déterminées par décret du président de la république. 
Une dérogation peut être cependant accordée au magistrat pour soins à apporter à un membre de  sa famille atteint de maladie ou 
d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints. 
Une mise en disponibilité ne peut être consentie que pour une période de maximum de deux années renouvelables pour une durée égale. 
La durée totale des disponibilités obtenue au cours de la carrière ne peut excéder dix années. 
 
ART. 59 : pendant toute la durée de la disponibilité,  les droits à l’avancement et à la rémunération sont suspendus. 
La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle est accordée pour une durée excédant six mois. 
 
ART. 60 : le magistrat mis en disponibilité doit, trois mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter sa réintégration. 
La réintégration est toutefois subordonnée à une vacance d’emploi. Dans le cas de non-vacance d’emploi, la disponibilité est prorogée 
d’office jusqu’à la date de ré affectation. 

CHAPITRE IV : SUSPENSION 
ART. 61 : La suspension est la position du magistrat à qui il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il a ou 
aurait commis en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 
La suspension de fonction, à la différence des autres positions, a un caractère essentiellement provisoire. 
 
ART. 62 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le magistrat est placé sous mandat de dépôt ; elle prend 
effet à la date de ce dernier. 
Dans les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation du président du conseil de discipline. Toutefois, elle ne peut être prononcée 
que lorsque la sanction encourue est du second degré au moins. 
 
ART. 63 : Durant la suspension, le magistrat ne perçoit que les prestations à caractère familial. 
S’il est suspendu pour  de biens publics, il perd également ces prestations. 
La suspension n’entraîne la vacance de l’emploi que si sa durée excède quatre mois. 
ART. 64: Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre mois à compter de la date de la suspension sous réserve des dispositions de l’article 75 ci-dessous. 
Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, le magistrat est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits, 
sans préjudice cependant de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
ART. 65 :  Lorsque des poursuites pénales  entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé 
de la décision judiciaire définitive. 
 
ART. 66 : lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas terme à la carrière du magistrat, la situation de ce dernier doit être 
régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. L’intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction 
disciplinaire n’est prononcée ou s’il lui est seulement une sanction de premier degré. Lorsqu’une sanction du second degré est appliquée, la 
suspension des droits à la rémunération et à l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces droits. 
 
ART. 67 : Dans tous les cas où le magistrat suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits, ceux-ci sont octroyés sur la base de « la 
note bon »  et les promotions sont, au besoin, effectuées en dehors des taux de péréquation. 
 

CHAPITRE V : POSITIONS SOUS LES DRAPEAUX 
 
ART. 68 : La position « sous les drapeaux » est celle du magistrat qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire. 
Dans ce service le magistrat ne bénéficie plus de sa rémunération et ne perçoit que sa solde militaire. Il conserve cependant l’intégralité de 
ses droits à l’avancement. L’emploi n’est déclaré vacant que si la durée de mise « sous les drapeaux » excède la durée légale du service 
militaire obligatoire. 

TITRE IV : REMUNERATION 
 
ART. 69 : Les magistrats perçoivent une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales, les indemnités et les primes. 
Outre les avantage pécuniaires , des avantages de caractère social , en espèces ou en nature , peuvent être accordés aux magistrats. Un 
décret pris en conseil des Ministres détermine les indemnités, les primes, leurs montants ainsi que tous autres avantages particuliers à 
accorder aux magistrats. La grille indiciaire applicable aux magistrats est fixée conformément au tableau annexé au présent statut. 
 
ART. 70 : La valeur du point d’indice est celle applicable à la fonction publique. 

TITRE V : DISCIPLINE 
ART. 71 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute 
disciplinaire. 
Constitue de la part du magistrat une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout 
manque avéré de diligence dans l’accomplissement au présent statut. 
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ART. 72 : Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 

1) la réprimande avec inscription au dossier ; 
2) le déplacement d’office ; 
3) le retrait temporaire de certaines fonctions ; 
4) l’abaissement d’échelon ; 
5) la rétrogradation ; 
6) la révocation avec ou sans suppression de droit à pension. 

 
La sanction de la réprimande constitue la sanction du premier degré ; les quatre suivantes, les sanctions du second degré, tandis que la 
dernière citée est du  3ème  degré. 
La réprimande avec inscription au dossier produit un retard de douze (12)mois dans l’avancement, tandis que le retrait de certaines 
fonctions et le déplacement d’office entraînent un retard de vingt quatre (24) mois. 
Le magistrat poursuivi en même temps pour plusieurs faits, n’encourt qu’une des sanctions prévues ci-dessus. 
 
ART. 73 : En dehors de toute action disciplinaire, les chefs de juridictions et de parquets ainsi que l’inspecteur en chef, les directeurs ou les 
chefs de service de l’administration judiciaire ont le pouvoir de donner un avertissement motivé aux magistrats placés sous leur autorité.  
En cas de récidive, le magistrat averti est traduit devant  le conseil de discipline. L’avertissement est inscrit dans le dossier du magistrat. Il 
est effacé automatiquement au bout de deux (2) ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenue 
pendant cette période. 
 
ART. 74 : Le ministre chargé de la justice dénonce au conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire. 
Le ministre de la justice, garde des Sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature, peut interdire au magistrat incriminé, 
l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Prise dans l’intérêt du 
service, elle ne peut être rendue publique. 
Les poursuites disciplinaires se prescrivent dans un délai de un (1) an à partir de la commission de la faute. 
 
ART. 75 : Toute procédure disciplinaire du second ou troisième degré doit être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à 
laquelle le magistrat mis en cause est déféré devant le conseil de discipline. 
Le délai de quatre mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder une durée totale de six mois. 
Au terme de ce délai, la procédure est caduque. 
 
ART. 76 : Le président de la cour suprême ou le procureur général près la dite cour, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil 
selon que le magistrat poursuivi soit du siège ou du parquet. 
 
ART. 77 : Pendant l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat incriminé par un magistrat d’un rang au moins égal à ce lui 
de ce dernier, et au besoin, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles.  
ART. 78 : Lorsque l’enquête est terminée, le magistrat est invité à comparaître en la forme administrative. 
ART. 79 : Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et/ ou un ou plusieurs 
avocats. Il peut également se faire représenter de la même manière en cas de maladie ou d’empêchement justifié. Si le magistrat, hors le 
cas de force majeure ne comparaît pas, il peut être  passé outre. 
 
ART. 80 : Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport. Les mêmes documents 
sont communiqués à son conseil ou à son représentant. 
 
ART. 81 : Au jour fixé par la convocation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir les explications ou moyens de 
défense sur les faits qui lui  sont reprochés.  
 
ART. 82 : Le conseil de discipline délibère à huis clos et prend une décision motivée sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent 
devoir entraîner, ou dans les cas contraire absout le mis en cause. 
Les décisions du conseil supérieur  de la magistrature sont prononcées publiquement. 
Quand elles sont rendues contradictoirement et prononcées en présence des parties ou de leurs mandataires, le prononcé en vaudra 
signification. 
Quand elles sont rendues par défaut et prononcées hors la présence des parties ou de leurs mandataires, la décision est signifiée au 
magistrat intéressé. 
 
ART. 83 : La sanction du premier degré est constatée par arrêté du ministre chargé de la justice, celle du second et troisième degré par 
décret du président de la république.  
La sanction disciplinaire par défaut est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative dans les quinze (15) jours qui suivent le 
prononcé. Cependant si le magistrat ou son mandataire chez lequel il avait élu domicile, ne peut être touché pour la notification, celle-ci est 
valablement faite à domicile, à mairie ou à parquet. 
Elles ne sont susceptibles de recours que devant la cour suprême dans les deux mois à compter de la date de la notification. 
 
ART. 84 : Toute mention au dossier d’une sanction disciplinaire du premier degré infligée à un magistrat est effacée au bout de trois (3) ans 
de services effectifs si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. 
Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire du second degré peut après cinq(5) ans de services effectifs, introduire auprès du Président 
du Conseil Supérieur de la Magistrature une demande tendant à obtenir qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son 
dossier. 
Si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune autre procédure disciplinaire depuis l’époque de la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à 
sa demande. 
S’il est fait  droit à sa demande, le dossier du magistrat est expurgé des pièces afférentes à la procédure disciplinaire. 
 

TITRE VI : NOTATION ET AVANCEMENT 
CHAPITRE I : NOTATION 

ART. 85 : Chaque année, il est procédé à la notation des magistrats. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toutes autres considérations, le 
comportement, le travail et la compétence du magistrat du magistrat au cours de l’année de référence. 
Un décret du Président de la République détermine les autorités investies du pouvoir de notation ainsi que les modalités et la période de 
service prise en compte pour la notation. La notation est susceptible de recours devant la commission d’avancement. 
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ART. 86 : Les magistrats qui, à la date de la notation, se trouvent en position  d’activité, de détachement ou sous les drapeaux font 
obligatoirement l’objet d’une notation. 
Ceux qui à la même date sont en disponibilité ou suspendus de fonction sont exclus de la notation. La note définitive doit être 
obligatoirement communiquée au magistrat avant toute transmission hiérarchique. 
 

CHAPITRE II : AVANCEMENT 
 
ART. 87 : L’avancement du magistrat comprend : l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et l’avancement au titre de la formation. 

Section 1 : avancement  d’échelon 
 
ART. 88 : L’avancement d’échelon consiste en l’accession au sein du grade, à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint ; il se 
traduit par une augmentation des traitements correspondant à la différence entre les deux indices. 
 
ART. 89 : L’avancement d’échelon  est automatique en fonction de l’ancienneté. Le temps exigé pour accéder à l’échelon supérieur est fixé 
à deux (2) ans. 
 
ART. 90 : l’avancement d’échelon prend effet au 1er janvier. Il est constaté par arrêté du Ministre chargé de la Justice. 
 

Section 2 : avancement et grade 
 
ART. 91 : L’avancement de grade s’effectue de façon continue, de grade à grade à l’intérieur du corps, il donne à son bénéficiaire vocation 
à occuper des emplois correspondant au nouveau grade. 
L’avancement de grade est essentiellement commandé par le mérite professionnel. 
 
ART. 92 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des magistrats inscrits au tableau d’avancement. 
Sont inscrits au tableau les magistrats ayant au moins atteint le dernier échelon de leur grade, soit en vertu des avancements d’échelons 
antérieurs, soit en vertu du mouvement d’avancement en cours. 
 
ART. 93 : Pour être inscrit au tableau d’avancement, le magistrat doit lors de la dernière notation, avoir fait l’objet d’une appréciation au 
moins égale à la moyenne. Les magistrats inscrits au tableau sont départagés et classés en ordre utile par application des critères 
suivants : 

- la valeur de la dernière notation, les magistrats de même mérite étant départagés par la valeur de la pénultième et au besoin de 
l’antépénultième notation. 

- A égalité de mérité, par la plus grande ancienneté respectivement dans l’échelon, le grade et le corps. 
- A égalité d’ancienneté, par le plus grand âge. 

ART. 94 : Le tableau d’avancement est soumis pour contrôle de sa régularité à une commission dite commission d’avancement présidée 
par le président de la cour suprême. Elle comprend le Directeur National de l’Administration de la Justice ; le procureur général près la Cour 
Suprême, deux magistrats de premier grade et trois magistrats de deuxième grade élus par le suffrage de leurs pairs au bulletin secret pour 
une période de trois (3)ans. 
 
ART. 95 : Les avancements de grade s’effectuent dans l’ordre du tableau d’avancement . 
 
ART. 96 : Les mouvements d’avancement de grade sont annuels et prennent effet le 1er janvier. Ils sont constatés par décret du Président 
de la République pris en Conseil DES Ministres sur proposition de la Commission d’avancement. 
Ne peuvent bénéficier de l’avancement que les magistrats se trouvant à la date d’effet de la promotion, en position d’activité, détachement 
ou sous les drapeaux. 

Section 3 : avancement au titre de la formation 
 
ART. 97 : Sans préjudice de l’avancement d’échelon automatique, tout diplôme sanctionnant une formation complémentaire reçue en cours 
de carrière donne lieu à une bonification d’échelon. 
Les diplômes ou titres requis pour le recrutement aux paliers 2,3 et 4 donnent droit respectivement à un avancement d’un, de deux ou de 
trois échelons. 
 
ART. 98 : L’avancement au titre de la formation dispense son bénéficiaire de l’inscription au tableau d’avancement. 
 
ART. 99 : L’avancement au titre de la formation est constaté par arrêté du Ministre chargé de la Justice lorsqu’il ne donne pas lieu à un 
changement de grade, auquel cas il fait l’objet d’un décret du Président de la République. 
 

TITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE 
 
ART. 100 : La cessation définitive de service entraînant radiation du corps et perte de la qualité de magistrat, résulte : 

- de la démission régulièrement acceptée ; 
- de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ; 
- de la mise à la retraite ; 
- de la révocation ; 
- du décès. 
- de la condamnation à une peine afflictive et infamante. 

 
ART.  101 : La limite d’âge des magistrats soumis au présent statut est de soixante cinq (65) ans. Toutefois, le magistrat pour des motifs qui 
lui sont personnels, peut demander à faire valoir ses droits à la retraite à partir de 58 ans. 
 
ART. 102 : Le régime de pensions des magistrats est celui applicable aux fonctionnaires. 
Un code de déontologie est annexé au présent statut. 
 

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 
 

ART. 103 : La grille indiciaire annexée à la présente loi prend effet à compter du 1er octobre 2002. 
 
ART. 104 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance N°92-043/P-CTSP du 5 juin 1992 
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portant de la magistrature, modifiée par la loi N°96-026 du 21 février 1996 et la loi N° 94-007 du 18 mars 1994 portant statut des juges 
administratifs, modifiée par la loi N°95-058du 10 juillet 1995. 
 

Bamako, le 16 décembre 2002 
 

Le Président de la République,  
 

                                                                                                              Amadou Toumani TOURE 
GRILLE INDICIAIRE DES MAGISTRATS 

 

Grade Groupe Echelon Indice 

Magistrat de grade exceptionnel  Echelon unique 1 100 

Magistrat de 1er grade 1er groupe 2ème échelon 
1er échelon 

950 
890 

2ème  3ème  échelon 
2ème échelon 
1er échelon 

830 
810 
760 

Magistrat de 2ème grade 1er groupe 3ème échelon 
2ème échelon 
1er échelon 

690 
650 
610 

2ème groupe  4ème échelon 
3ème échelon 
2ème échelon 
1er  échelon 

590 
555 
520 
485 

Auditeur de justice  Echelon unique 350 
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CODE DE DEONTOLOGIE ANNEXE A LA LOI N°2–054/DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT DES 
MAGISTRATS. 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ART. 1 : La déontologie est l’ensemble des règles qui régissent l’activité et le comportement des membres d’une profession. 
 
ART. 2 : Les règles  dégagées dans le texte ci-après constituent le code de déontologie des magistrats. 
 

TITRE I : DE L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE ET DES  DEVOIRS DU MAGISTRAT 
 

CHAPITRE I : DE L’INDEPENDANCE 
 

ART. 3 : L’indépendance de la magistrature est indispensable à l’exercice d’une justice impartiale. 
Le magistrat doit respecter l’indépendance de la magistrature et favoriser l’application de mesures et de garanties visant à préserver et à 
accroître cette indépendance. 
 
ART. 4 : Le magistrat doit promouvoir et développer en toute circonstance des normes élevées de conduite. 
Il doit en particulier éviter tout comportement susceptible d’ébranler la confiance du public en la primauté du droit et en l’indépendance de la 
magistrature. 
 
ART. 5 : Le magistrat a l’obligation de défendre son indépendance. Toutes pressions, quelle que soit leur provenance, tendant à influencer 
sa décision de justice, doivent être fermement repoussées. 
 
ART. 6 : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, 
attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le 
préjudice direct qui en résulte. Cette réparation s’étend à la famille et aux biens du magistrat. 
 

CHAPITRE II :DES DEVOIRS DU MAGISTRAT 
 
ART. 7 : L’intégrité, la diligence, l’égalité et l’impartialité sont des devoirs que le magistrat doit observer. 

 
Paragraphe 1 : de l’intégrité et de la diligence 

 
ART. 8 : Le magistrat doit cultiver une image d’intégrité, l’impartialité et avoir une conduite qui lui vaut respect et considération. 
 
ART. 9 : Dans l’exercice de son activité professionnelle, le magistrat doit  respecter la loi. 
 
ART. 10 : Le magistrat doit remplir ses obligations professionnelles dans un délai raisonnable et mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour tendre à l’efficacité. Sous réserve des restrictions imposées par la loi, le magistrat est libre de participer à toutes autres 
activités civiques ou charitables qui ne compromettent pas son impartialité et ne nuissent pas à l’exercice de ces fonctions. 
 

Paragraphe 2 : de l’égalité et de l’impartialité 
 
Art. 11 : Le magistrat exerce ses fonctions en assurant à toutes les parties concernées un traitement approprié sans discrimination. 
 
ART. 12 : Le magistrat doit être impartial. Il doit assurer l’égalité des justiciables devant la loi. 
 
ART. 13 : Le magistrat doit se montrer impartial aussi bien dans la  décision qu’il est appelé à prendre que tout le long du processus 
décisionnel. 
Il doit traiter avec courtoisie tous ceux qui sont devant le tribunal et conduire les débats avec fermeté et célérité. 
 
ART. 15 : Le magistrat doit se récuser chaque fois que : 

- il s’estime incapable de juger en toute impartialité ; 
- il soupçonne l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches parents ou amis et l’exercice de sa 

fonction. 
 

TITRE II :  DES INCOMPATIBILITES – INSTERDICTIONS ET DISPOSITIONS  DIVERSES 
 

CHAPITRE I : DES INCOMPATIBILITES 
 
ART. 17 : Le magistrat ne peut accomplir aucune fonction publique ou privée, rémunérée ou non qui ne soit pleinement compatible avec 
ses devoirs et son statut. 
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats pour dispenser des enseignements correspondant à leur 
compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son 
indépendance. 
Le magistrat peut, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. 
 
ART. 18 : L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif à l’Assemblée Nationale ou au niveau 
d’une collectivité décentralisée. 
 

CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS 
 
ART. 19 : Toute activité ou toute délibération politique est interdite aux magistrats. 
 
ART. 20 : le magistrat doit en particulier s’abstenir : 

- d’adhérer aux partis politiques et de procéder à la collecte de fonds politiques ; 
- de participer aux réunions politiques et à des activités de financement politique ; 
- de contribuer aux partis ou aux compagnes politiques ; 
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- de participer publiquement à des débats politiques, sauf sur des questions concernant directement le fonctionnement des 
tribunaux, l’indépendance de la magistrature ou des éléments fondamentaux de l’administration de la justice ; 

- de signer des pétitions visant à influencer une décision politique. 
 
ART. 21 : Nul magistrat ne peut, à peine de nullité des actes intervenus se rendre acquéreur ou cessionnaire soit par lui-même, soit par 
personne interposée des droits litigieux ou des biens, des droits et des créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente. 
Il ne peut en outre, ni prendre ces biens en louage, ni les recevoir en nantissement. 
 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS  DIVERSES 
 
ART. 22 : Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. 
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées sur avis favorables des chefs de juridictions par 
le Ministre de la justice. 
Les magistrats peuvent s’organiser en associations professionnelles. 
 
ART. 23 : Ils peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics. 
Toute disposition prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise à l’avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 
ART. 24 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute 
disciplinaire sanctionnée  conformément aux dispositions du statut de la magistrature. 
 

ART. 25 : En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur en chef des services judiciaires, les chefs de juridictions et de parquets ont le 

pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité dans les conditions déterminées par le statut de la 

magistrature.
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ORDONNANCE N°05-014/P-RM DU 22 MARS 2005 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DU CADRE DES 

GREFFES ET SECRETAIRES DES GREFFES ET PARQUETS. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Vu la Constitution; 

Vu la Loi N°05-016 du 11 février 2005 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures 

     par ordonnances ; 
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mars 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement; 

 
LA COUR SUPREME ENTENDUE ; 

 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 
ORDONNE: 

 
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 er : Le présent statut s'applique aux fonctionnaires du cadre des greffes et parquets qui se compose 

des corps ci-après : 

 
- Catégorie A : Le corps des Greffiers en Chef ; 

- Catégorie B2 : Le corps des Greffiers ; 

- Catégorie BI: Le corps des Secrétaires de Greffes et Parquets. 

 

Article 2 : Les greffiers en chef sont des fonctionnaires investis de la qualité d'officier public. 

 
Ils sont installés au cours d'une audience solennelle. 
 
Article 3 : Les greffiers en chef et les greffiers sont astreints au port du costume lors des audiences et des 

cérémonies solennelles des Cours et Tribunaux. 

 

Article 4 : Avant d'entrer en fonction, les greffiers en chef, les greffiers et les secrétaires de greffes et parquets 

chargés des fonctions de greffiers prêtent devant le tribunal de première instance du lieu d'affectation le 

serment suivant: «je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui 

sera porté à ma connaissance à l'occasion et après la cessation de celles-ci ». 

 
Article 5 : Nul ne peut être admis sous le régime du présent statut : 
 

a) s'il ne possède la nationalité malienne ; 

b) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 

c) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ; 

d) s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 32 ans au plus pour la catégorie BI, 35 ans au plus pour la 

catégorie B2, 40 ans au plus pour la catégorie A ; 

e) s'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'accession au corps de recrutement ; 

f) s'il n'est détenteur de l'un des diplômes requis aux articles 6, 10,14 du présent statut. 
 

SECTION 1 : CORPS DES GREFFIERS EN CHEF 
 

Article 6 : Les greffiers en chef sont recrutés par concours direct parmi les candidats titulaires d'une maîtrise en 

droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. 

 

Article 7 : Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux. 

 
Article 8 : Sous l'autorité des chefs de juridictions, de parquets et de services, le greffier en chef dirige le greffe, 

en assure la responsabilité et la gestion administrative. 
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Il assiste le juge dans les actes de sa juridiction dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

 

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. 

 
Il authentifie les décisions de justice et, à ce titre, il délivre les expéditions, copies et grosses des jugements et 
arrêts. 

 

Il assure la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées, à quelque titre que ce soit, au greffe. 

 

Il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs greffiers ou secrétaires de greffes et parquets pour 

exercer tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées. 

 

Article 9 : Le corps des greffiers en chef comprend les classes suivantes: 

 

- Greffiers en Chef de classe exceptionnelle; 

- Greffiers en Chef de première classe; 

- Greffiers en Chef de deuxième classe; 

- Greffiers en Chef de troisième classe. 

 
La classe exceptionnelle comporte trois échelons; la première classe trois (3) échelons; la deuxième classe 

quatre (4) échelons; et la troisième classe six (6) échelons. 

 

La durée minimale du temps passé dans un échelon est de deux (2) ans. 

 

Les candidats admis au concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon de la 

3ème classe. 

 

Les indices affectés aux classes et échelons de la hiérarchie du corps sont ceux fixés au tableau 1 (Catégorie 

A) annexé au présent statut. 

 
SECTION II : CORPS DES GREFFIERS 

 

Article 10 : Les greffiers sont recrutés par voie de concours direct parmi les candidats titulaires du brevet de 

technicien en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. 

 
Article 11 : Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du Ministre chargé de la Justice. 

 
Article 12 : Sous l'autorité des chefs de juridictions, de parquets, de services et des greffiers en chef, le greffier 

assiste les greffiers en chef et les magistrats dans leurs missions dans les conditions prévues par les textes en 

vigueur. 

 

Le greffier peut être désigné par l'autorité hiérarchique pour exercer d'autres fonctions du greffe. 

 

Article 13 : Le corps des greffiers comprend les classes suivantes: 

 

- Greffiers de classe exceptionnelle;  

- Greffiers de première classe; 

- Greffiers de deuxième classe; 

- Greffiers de troisième classe. 

 
La classe exceptionnelle comporte trois échelons; la première classe trois (3) échelons, la deuxième classe 

quatre (4) échelons et la troisième classe six (6) échelons. 

 

La durée minimale du temps passé dans un échelon est de deux (2) ans. 

 

Les candidats admis au concours sont nommés greffiers stagiaires et classés au premier échelon de la 3ème 

classe. 

 

Les indices affectés à chacune des classes et échelons de la hiérarchie du corps sont ceux fixés au tableau 2 

(Catégorie B2) annexé au présent statut. 
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SECTION III : CORPS DES SECRETAIRES DE GREFFES ET PARQUETS. 

 

Article 14: Les secrétaires de greffes et parquets sont recrutés par concours direct parmi les candidats 

titulaires du Certificat d'Aptitude Professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent. 

 

Article 15 : Les secrétaires de greffes et parquets sont nommés et titularisés par arrêté du Ministre chargé de 

la Justice. 

 
Article 16: Sous l'autorité des chefs de juridictions, de parquets, de services, des greffiers en chef et des 

greffiers, le secrétaire de greffes et parquets est chargé des tâches administratives d'exécution. 

 
Article 17 : A titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté serment, le secrétaire de greffes et parquets 

peut être chargé des fonctions de greffier. 

 

Il est d'office déchargé de ces fonctions dans les mêmes conditions. 

 

Article 18 : Le corps des secrétaires de greffes et parquets comprend les classes suivantes: 

 

- Secrétaires de classe exceptionnelle; 

- Secrétaires de première classe; 

- Secrétaires de deuxième classe; 

- Secrétaires de troisième classe. 

 
La classe exceptionnelle comporte trois (3) échelons; la première classe trois (3) échelons; la deuxième classe 

quatre (4) échelons et la troisième classe six (6) échelons. 

 
La durée minimale du temps passé dans un échelon est de deux (2) ans. 
 

Les candidats admis au concours sont nommés secrétaires de greffes et parquets stagiaires et classés au 

premier échelon de la 3ème classe. 
 

Les indices affectés à chacune des classes et échelons de la hiérarchie du corps sont ceux fixés au tableau 3 

(Catégorie BI) annexé au présent statut. 

 
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS ET DROITS 

 
SECTION 1 : DES OBLIGATIONS. 

 
Article 19 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets est vis-à-vis de l'Administration, 

dans une situation légale et réglementaire. 

 

Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter tout comportement 

de nature à compromettre la dignité de la fonction. 

 
Article 20 : Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, 

même en dehors de ses fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages 

quelconques. 

 

Il lui est également interdit par lui même ou par personne interposée, sous quelle que dénomination que ce soit, 

d'exercer une activité commerciale. 

 
Article 21 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets a le devoir d'occuper son poste. Il 

est astreint à la ponctualité, à l'assiduité et à toutes les obligations que lui impose l'exercice de sa fonction. 

 

Article 22 : Il est, quel que soit son rang dans la hiérarchie, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont 

confiées. 

 

Article 23 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets, indépendamment des 

dispositions du Code Pénal relatives au secret professionnel, est lié par l'obligation de discrétion. 
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SECTION II : DES DROITS 
 

Article 24 : Le droit syndical est reconnu au greffier en chef, au greffier et au secrétaire de greffes et parquets. 

Il s’exerce dans le cadre défini par la loi. 

 
Article 25 : Toute organisation syndicale, outre le dépôt légal, est tenue dans les deux mois de sa création, de 

déposer son statut et la liste de ses administrateurs auprès du Ministre chargé de la justice. 

 

Toute organisation syndicale déjà existante, doit communiquer son statut auprès de la même autorité dans les 

deux mois à compter de la publication de la présente loi. 

 

Toute modification du statut ou de composition de bureau devra être immédiatement communiquée à la même 

autorité. 

 

Article 26 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets est libre de ses opinions. 

 

Aucune mention en faisant état ne doit figurer dans son dossier. Toutefois il ne peut les exprimer qu'en dehors 

du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées. 

 

Article 27 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets participe par l'intermédiaire de 

ses délégués à l'élaboration des dispositions statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à sa 

carrière. 

 

Ces délégués sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. 

 

Le caractère représentatif est déterminé en fonction du nombre de voix et de sièges remportés aux élections. 

 

Un règlement d'application précisera la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la 

commission administrative paritaire. 

 
Article 28 : Le régime de sécurité sociale applicable au greffier en chef, au greffier, au secrétaire de greffes et 

parquets en vue de couvrir notamment les risques de maladie, d'accident de travail, de maternité et de décès 

est celui prévu pour les fonctionnaires relevant du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE III : DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

 

Article 29 : La rémunération comporte le traitement, les prestations familiales et éventuellement les primes et 

indemnités. 

 

La grille indiciaire est celle annexée au présent statut. 

 
Article 30 : Le montant mensuel du traitement est déterminé par application de la valeur du point d'indice à 

chacun des indices de la grille des traitements. 

 

L'échelonnement de la grille des traitements correspond, au sein de chaque catégorie, à la hiérarchie en 

classes et en échelons; il est fixé conformément au tableau annexé au présent statut. 

 

Article 31 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets a droit aux émoluments spéciaux 

prévus par les textes en vigueur. 

 
CHAPITRE IV : DE LA FORMATION 

 

Article 32 : La formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le greffier en chef, le greffier, le 

secrétaire de greffes et parquets. Elle est aussi un droit pour lui à l'égard de son administration. 

 

Pour être candidat à cette formation, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets doit: 

 
- compter au moins deux (2) années d'ancienneté dans son corps, dont l'une postérieure à sa titularisation; 

- avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité hiérarchique, motivé notamment par la dernière notation; 

 - être au moins à cinq (5) ans de la retraite à la [m de la formation. 
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Article 33 : Le greffier en chef stagiaire, le greffier stagiaire, le secrétaire de greffes et parquets stagiaire reçoit 

à l'Institut National de Formation Judiciaire, une formation générale et technique. 

 
La durée de la formation initiale à l'Institut National de Formation Judiciaire est de dix huit (18) mois. 

 

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations initiale et permanente sont fixées par arrêté du 

Ministre de la Justice. 

 

Article 34 : Le greffier en chef stagiaire, le greffier stagiaire, le secrétaire de greffes et parquets stagiaire est 

astreint au secret professionnel dès le début de sa formation. 

 

Il prête devant le Tribunal de Première Instance à la diligence du directeur de l'Institut National de Formation 

Judiciaire, le serment suivant: «je jure et promets de garder religieusement le secret professionnel et d'observer 

tous les devoirs que m'imposent mes fonctions ». 

 
 

CHAPITRE V : DES POSITIONS. 
 

Article 35 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets doit être dans l'une des positions 

suivantes: 

 

- l'activité; 

- le détachement; 

- la disponibilité; 

- la suspension; 
- la mise sous les drapeaux. 

 
SECTION 1 : DE L'ACTIVITE OU DU CONGE. 

 
SOUS SECTION 1 : DE L'ACTIVITE. 

 
Article 36 : L'activité est la position du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets qui 

exerce effectivement les fonctions afférentes à l'emploi qui lui a été attribué. Elle est constatée par une 

affectation. 

 

Article 37 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets ne peut être affecté qu'à l'un des 

emplois administratifs permanents prévus au sein des juridictions et services. 

 

L'occupation d'un emploi autre que ceux prévus au présent article requiert qu'il soit placé dans une position 

différente de l'activité. 

 
SOUS SECTION 2 : DU CONGE. 

 

Article 38 : Le congé est une période interruptive de service, assimilée, en principe, à l'activité. 

 

Les seuls congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après: 

 
- Congé annuel; 

- Congé de maladie; 

- Congé de maternité; 

- Congé de formation; 

- Congé d'expectative; 

- Congé d'intérêt public; 

- Congé spécial; 

- Congé pour raisons familiales. 

 

Article 39 : Le congé annuel est accordé après service effectué; à raison d'un (1) mois de repos pour onze (11) 

mois d'activité. 

 

Il est obligatoire aussi bien pour le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets- que pour 

l'Administration; il ne peut être fractionné qu'à concurrence de quinze (15) jours par an, ni cumulé sur plus de 



 
 

  

 81 

deux (2) ans. 

 

Article 40 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de 

santé, depuis le début de l'incapacité de travail jusqu'à la reprise du service ou la radiation du cadre. Il concerne 

aussi bien la période d'hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. 

 

Le congé de maladie s'applique également quel que soit le caractère de l'affection ou de l'accident qui en est la 

cause. 

 

Les effets du congé, la nature, l'origine et la durée de la maladie ou de ses suites, sont réglés par les 

règlements applicables aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires. 

 

Article 41 : La greffière en chef, la greffière, la secrétaire de greffes et parquets a droit à un congé de maternité 

de quatorze (14) semaines consécutives dont six (6) avant et huit (8) après l'accouchement. 

 

De la naissance au quinzième mois de l'enfant, il lui est accordé une heure de tétée par jour. 

 

Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d'au moins trois (3) mois de service effectif. 

 

Article 42 : Le congé de formation peut être accordé au greffier en chef, au greffier, au secrétaire de greffes et 

parquets pour lui permettre d'entreprendre des études ou f un cycle de perfectionnement, dans les conditions 

précisées par les règlements applicables aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires. 

 

Il doit après ce congé de formation, exercer au moins deux (2) ans avant de pouvoir prétendre à un autre congé 

de formation. 

 
Il demeure durant ce congé, administrativement et financièrement, à la charge de l'administration de la justice. 

 

Article 43 : Le congé d'expectative couvre certaines situations d'attente non imputables au greffier en chef, au 

greffier, au secrétaire de greffes et parquets notamment l'attente de réaffectation ou celle d'admission à la 

retraite. 

 

Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements d'application. 

 

Article 44: Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets durant les trois derniers mois 

précédant la limite d'âge à la retraite, peut bénéficier d'un congé d'expectative d'admission à la retraite. 

 

Ce congé englobe le congé annuel afférent à la dernière année de service. 

 
Article 45 : Le congé d'intérêt public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées par l'exercice à 

temps partiel de fonctions publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une 

manifestation officielle de caractère national ou international, par la participation à temps plein à un séminaire 

de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l'Armée en qualité de réserviste. 

 

La durée du congé d'intérêt public ne peut excéder une période de trois mois, à l'exception de celui pour 

exercer une fonction publique élective ou pour répondre à un rappel de l'Armée. 

 

Article 46 : Le congé spécial est celui qui peut être accordé pour des raisons personnelles ou légitimes. 

 

Il peut être justifié notamment par le veuvage ou la préparation d'un examen. 

 

Il ne peut être accordé plus d'un congé spécial quel que soit le motif au cours d'une période de service de 

douze (12) mois. 

 

Néanmoins le congé spécial en raison du veuvage n'empêche pas dans la même période le bénéfice d'un autre 

congé. 

 

Article 47: Le congé pour raisons familiales est celui accordé lors de la survenance de certains événements 

tels que le mariage, la naissance d'un enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant 

en ligne directe, dans les conditions fixées par les règlements d'application. 
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La durée de ce congé ne peut excéder sept (7) jours, sauf s'il est consenti pour assister un enfant _m bas âge 

hospitalisé ou évacué. 

 

Article 48 : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé de formation, le congé d'intérêt public et le congé 

pour raisons familiales donnent droit à l'intégralité du traitement. 

 

Le congé spécial, par contre, est toujours accordé sans solde. 

 

Le droit aux traitements et le régime des accessoires de rémunération afférents au congé maladie et au congé 

d'expectative sont déterminés par les règlements d'application. 

 

Les effets des congés quant à la vacance de l'emploi occupé sont également déterminés par un règlement 

d'application. 

 
SECTION II : DU DETACHEMENT 

 
Article 49 : Le détachement est la position du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets 

qui est autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions en vue d'occuper momentanément, pour des motifs 

d'intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des administrations de la Justice. 

 
Article 50 : Il ne peut être détaché qu'au profit d'une collectivité territoriale, d'un organisme public personnalisé, 

d'un projet national de développement financé sur des fonds extérieurs, d'une institution internationale dont fait 

partie la République du Mali, d'un établissement privé reconnu d'utilité publique ou pour un emploi électif. 

 
Article 51 : Il ne peut être détaché que s'il compte au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la fonction. 

Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas de rigueur en cas de détachement dans un emploi électif ou au 

profit d'une collectivité territoriale. 

 

Le détachement ne peut être consenti que pour une durée maximale de dix (10) ans. Le cumul de l'ensemble 

des détachements en cours de carrière ne peut dépasser dix (10) ans. 

 

Article 52 : Le détachement auprès d'une collectivité territoriale, d'un organisme public personnalisé, d'une 

institution internationale, d'un projet ou d'un établissement privé ne peut s'effectuer que sur demande 

circonstanciée de l'administration intéressée. 

 
Celle-ci doit s'engager à utiliser le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets détaché et à 

respecter la durée du détachement, sauf un préavis de trois (3) mois et les arrangements financiers 
nécessaires. 

 
Article 53: Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets détaché demeure soumis aux 

dispositions de la présente loi pour ce qui concerne sa qualité et ses droits à l'avancement. 

 

Il relève pour le surplus des règles régissant l'emploi de détachement, notamment celles relatives à sa 

rémunération exclusive par l'administration auprès de laquelle il est détaché. 

 

Article 54 : Le détachement est de courte ou de longue durée selon qu'il est consenti ou non pour une durée 

déterminée n'excédant pas douze mois, excepté le détachement pour exercer une fonction élective qui est 

considéré comme un détachement de longue durée. 
 

Le détachement de courte durée rend l'emploi provisoirement disponible; celui de longue durée le rend vacant. 
 

L'expiration du détachement de longue durée auprès des administrations visées à l'article 52 doit coïncider avec 

la fin d'un exercice budgétaire. 

 

Article 55: Le détachement prend fin d'office à l'expiration du terme convenu, celui pour exercer des fonctions 

électives prend fin automatiquement à la cessation de celles-ci. 

 

Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets, à l'expiration du détachement, ou lorsque 

celui-ci prend fin par anticipation, est de droit rappelé à l'activité à moins qu'il n'ait opté en faveur de 

l'administration de détachement. 
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Il est placé en congé d'expectative, s'il ne peut faire immédiatement l'objet d'une réaffectation faute d'emploi 

disponible. 

 

Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets qui n'a pas réintégré l'Administration dans les 

conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, fait l'objet de l'application des dispositions de l'article 114 de la 

présente loi. 

 
SECTION III : DE LA DISPONIBILITE 

 

Article 56 : La disponibilité est la position du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets 

autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions pour des motifs d'intérêt personnel. 

 

Article 57: Elle est accordée sur demande motivée et subordonnée à l'appréciation favorable de l'autorité 

hiérarchique. 

 
Article 58 : La disponibilité ne peut être accordée qu'après trois (3) années au moins d'ancienneté et dans le 

respect des conditions d'effectifs minima déterminées par les règlements d'application. 

 
Article 59 : La mise en disponibilité ne peut être consentie que pour une période minimum de six (6) mois et 

maximum de deux (2) années, renouvelable pour une égale durée. La durée totale des disponibilités obtenues 

au cours de la carrière ne peut excéder cinq (5) années. 

 

Il peut être dérogé à ce maximum en cas de disponibilité pour soins à apporter à un membre de sa famille ou 

pour rapprochement de conjoints. 

 

Article 60 : Les droits à l'avancement et à la rémunération sont suspendus durant la disponibilité. 

 
La disponibilité entraîne la vacance de l'emploi lorsqu'elle est accordée pour une durée excédant six (6) mois.
 . 
 

Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets mis en disponibilité pour soins à apporter à un 

membre de sa famille ou pour rapprochement de conjoints est réintégré d'office. 

 
SECTION IV : DE LA SUSPENSION 

 

Article 61 : La suspension est la position du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets à 

qui il est fait interdiction d'exercer ses fonctions en raison d'une faute grave qu'il a ou aurait commise en 

violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 

 
La suspension de fonction, à la différence des autres positions est par nature provisoire. 

 
Article 62 : La suspension est obligatoire lorsque le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et 

parquets est placé sous mandat de dépôt. Elle prend effet à la date dudit mandat. 

 

Dans tous les autres cas, elle est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, sauf toutefois à charge pour 

celle-ci, d'ouvrir simultanément l'action disciplinaire et de proposer, pour la clôturer, une sanction du second 

degré. 

 

Article 63 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets suspendu ne perçoit que les 

prestations à caractère familial. 

 
Il perd néanmoins ces prestations s'il est suspendu pour détournement de biens publics. 

 
La suspension n'entraîne la vacance de l'emploi que si sa durée excède quatre (4) mois. 
 
Article 64 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets suspendu pour faute 

professionnelle, doit obligatoirement faire l'objet d'une décision disciplinaire dans les quatre (4) mois, faute de 

quoi, il est rétabli dans l'intégralité de ses droits, sans préjudice cependant de la poursuite de l'action 

disciplinaire. 

 
Article 65 : Lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est 

subordonnée au prononcé de la décision judiciaire définitive. 
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Article 66 : La situation professionnelle du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets 

suspendu est régularisée lorsque la décision mettant fin à sa suspension ne met pas un terme à sa carrière. 
 

Il est rétabli rétroactivement dans ses droits lorsqu'il ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 

 
Il en est de même lorsque la sanction à lui infligée est du premier degré. 
 

Lorsque cette sanction est du second degré la suspension de ses droits à rémunération et à l'avancement est 

consolidée par la perte définitive de ceux-ci. 

 
Article 67 : Dans tous les cas où le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets suspendu 

est rétabli rétroactivement dans ses droits à l'avancement, ceux-ci sont octroyés sur la base d'une notation 

implicite «Bon». 

 

SECTION V : DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX. 

 

Article 68 : La position sous les drapeaux est celle du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et 

parquets qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire. 

 

Article 69 : Pendant la durée de ce service le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets ne 

bénéfice plus de sa rémunération et ne perçoit que sa solde militaire. Il conserve cependant l'intégralité de ses 

droits à l'avancement. 

 
L'emploi n'est déclaré vacant que si la durée de la mise «sous les drapeaux» excède la durée légale du service 

militaire obligatoire. 

 
CHAPITRE VI : DE LA NOTATION, DE L’AVANCEMENT ET DE LA DISCIPLINE 

SECTION 1: DE LA NOTATION 
 

Article 70 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets fait l'objet d'une notation annuelle 

par le chef de juridictions, de parquets, de services sous l'autorité duquel il exerce ses fonctions. 

 

Cette notation reflète, à l'exclusion de toutes autres considérations, le comportement, le travail et la 

compétence au cours de l'année de référence. ' 

 
La notation du greffier en chef, du greffier, du secrétaire de greffes et parquets est établie à une date fixée par 

arrêté du Ministre chargé de la Justice. 

 

Le même arrêté détermine les modalités et la période de service prise en compte pour la notation. 

 

Toute notation est susceptible de recours devant la Commission d'Avancement dont les membres sont 

désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice. 

 

Un règlement d'application déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement de cette 

commission. 

 
Article 71 : !-e greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets se trouvant en position de 

détachement ou sous les drapeaux, fait également l'objet d'une notation. 

 

Article 72 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets se trouvant à la date de la 

notation, en position de disponibilité ou de suspension est exclu de la notation. 

 

La note définitive doit lui être obligatoirement communiquée avant toute transmission au supérieur hiérarchique. 

 
SECTION II : DE V AVANCEMENT 

SOUS SECTION 1 : AVANCEMENT DE CATEGORIE. 

 

Article 73 : Le greffier, le secrétaire de greffes et parquets ne peut accéder à un corps de catégorie supérieure 

que par voie de formation. 
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L'accès à la catégorie B2 s'effectue également par voie de concours professionnel. 

 

Article 74 : L'avancement de catégorie est toujours subordonné à une vacance d'emploi. 

 

Dans le cas de l'avancement à la catégorie B2, 20% des emplois vacants .sont réservés au personnel des 

greffes et parquets reçu au concours professionnel. 

 

Les titulaires des diplômes dont le niveau correspond à cette catégorie, y compris les greffiers et secrétaires de 

greffes et parquets de la hiérarchie inférieure ayant utilisé la voie de la formation, se partagent les emplois 

vacants restants. 

 
Article 75 : L'avancement de catégorie par voie de formation requiert que le greffier, le secrétaire de greffes et 

parquets ait terminé avec succès des études de niveau correspondant à la catégorie d'accession. 

 
Article 76 : Le titulaire du diplôme, à l'issue de la formation accède, dans la limite des emplois vacants à la 

catégorie supérieure. 

 
Article 77 : L'accession s'effectue, dans tous les cas, à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement 

supérieur, les intéressés étant titularisés au grade correspondant à leur classement indiciaire. 

 
Article 78 : Les concours professionnels d'avancement sont soumis aux mêmes règles que celles prévues en 

matière de recrutement en ce qui concerne la mise en compétition des emplois vacants, la périodicité, la 

publicité des opérations, l'organisation des épreuves et le classement des candidats. Les avancements de 

catégorie par suite de concours professionnels prennent effet au 1 er janvier. 

 

Article 79 : Les avancements accordés au titre du présent chapitre sont constatés par l'autorité compétente et 

prennent effet au premier d'un mois civil. 
 

SOUS SECTION 2 : AVANCEMENT D'ECHELON 
 
Article 80 : L'avancement d'échelon consiste à l'accession au sein de la classe à un échelon indiciaire 

supérieur à l'échelon atteint; il se traduit par une augmentation du traitement correspondant à la différence entre 

les deux indices. 

 

Article 81 : Ne peut bénéficier de l'avancement d'échelon que le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de 

greffes et parquets ayant fait l'objet de la notation sur laquelle s'articule l'avancement. 

 

L'avancement n'est affecté par aucune mesure d'ordre administratif ou disciplinaire intervenue entre la date de 

la notation et celle du mouvement d'avancement. 

 
Article 82 : L'avancement d'échelon a lieu au moins tous les deux (2) ans. 
 
Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets, pour avancer d'échelon, doit cumuler au 

moins quatre (4) points en note chiffrée. 
 

Le bénéfice du cumul des notes n'est valable que pour un seul avancement. 

 

L'avancement d'échelon prend effet au 1er janvier. 

 
SOUS SECTION 3 : AVANCEMENT DE GRADE 

 

Article 83 : L'avancement de classe s'effectue de façon continue, de classe à classe, à l'intérieur du corps. Il 

donne à son bénéficiaire vocation à occuper l'un des emplois correspondant à la nouvelle classe. 

 

L'avancement de classe est essentiellement commandé par le mérite professionnel. 

 
Article 84 : L'avancement de classe ne peut avoir lieu qu'au profit du greffier en chef, du greffier, du secrétaire 

de greffes et parquets inscrit au tableau d'avancement. 

 

Le tableau d'avancement est dressé par corps. 
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Article 85 : Est inscrit au tableau le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets ayant atteint 

le dernier échelon de sa classe en vertu du dernier avancement d'échelon. 
 

Article 86 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets, pour avancer au premier échelon 

de la classe supérieure, doit cumuler au moins cinq (5) points en note chiffrée depuis son dernier avancement. 

 

Article 87 : Les mouvements d'avancement de classe sont annuels et prennent effet au 1er janvier. 

 
Ne peut bénéficier de l'avancement que le greffier en chef, le greffier et secrétaire de greffes et parquets se 
trouvant, à la date d'effet de la promotion, en position d'activité, de détachement ou sous les drapeaux. 

 
SECTION III : DE LA DISCIPLINE 

 
Article 88 : Tout manquement aux devoirs, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, expose son auteur à une 

sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. 

 
Article 89 : Les sanctions disciplinaires sont, par ordre de gravité : 

 

- l'avertissement; 
- le blâme; 

- l'abaissement d'échelon; 

- l'exclusion temporaire; 

- la rétrogradation; 

- t) la révocation sans suppression des droits à pension; g) la révocation avec suppression des droits à 

pension. 

 

L'avertissement et le blâme constituent les sanctions du' premier degré, les autres celles du second degré. 

 

Article 90 : La sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon peut porter sur un ou deux échelons. 

 
L'exclusion temporaire ne peut être prononcée que par mois entier et sa durée ne peut être inférieure à trois (3) 

mois, ni supérieure à six (6) mois. 

 
La rétrogradation a toujours pour effet de ramener le rétrogradé dans la classe immédiatement inférieure à 

l'échelon correspondant à celui qu'il avait atteint dans la classe antérieure. Elle ne peut être infligée au titulaire 

de la classe inférieure de son corps. 

 
La révocation est l'exclusion définitive consécutive à une procédure disciplinaire. 

 
Article 91 : Celui qui, ayant fait l'objet d'un avertissement, commet dans la même année une nouvelle faute 

passible d'une sanction du premier degré, est puni du blâme. 

Celui qui a déjà été puni d'un blâme dans l'année, fait d'office l'objet, en cas de nouvelle faute, d'une procédure 

de sanction du second degré. 

 

Article 92 : Le pouvoir d'instruction disciplinaire est distinct du pouvoir de sanction disciplinaire. 

 

Toute autorité investie du pouvoir d'instruction disciplinaire al' obligation d'ouvrir immédiatement l'action 

disciplinaire dès que la faute commise ou présumée est constatée. 

 

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire a l'obligation de sanctionner la faute établie. 

 

Toute autorité qui constate la carence à cet égard d'une autorité disciplinaire qui lui est subordonnée, a le 

devoir de prescrire à cette dernière l'ouverture immédiate de l'action disciplinaire. 

 
Article 93 : Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un délai de cinq (5) années à compter de la 

commission de la faute. Toutefois, lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le délai de 

prescription est de dix (10) ans. 

 

Article 94 : L'autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de se référer 

à l'obligation professionnelle violée; elle est tenue, en outre, de préciser les circonstances de la faute, de 

confirmer son imputabilité au greffier en chef, au greffier, au secrétaire de greffe et parquets en cause et de 

motiver le degré de la sanction. 
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Article 95: Les sanctions de l'avertissement et du blâme ne peuvent être infligées au greffier en chef, greffier 

ou secrétaire de greffes et parquets qu'après notification d'une demande d'explication, en lui donnant la 

possibilité de se justifier dans le délai à lui imparti. 

 

La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que ce délai est expiré. 

 

Article 96 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées par arrêté du Ministre chargé de la 

Justice, après avis du Conseil de discipline. 

 

Article 97: Un règlement d'application déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement du 

conseil de discipline. 

 

La consultation du Conseil n'est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires pour détournement 

de deniers publics. 

 
Le Conseil de discipline est saisi par l'autorité compétente qui lui transmet la proposition de sanction envisagée, 

appuyée d'un rapport disciplinaire comportant les indications visées à l'article 94 ci-dessus. 

 

La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au greffier en chef, au greffier, au 

secrétaire de greffes et parquets en cause. 

 

Article 98 : Il peut se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix, présenter des observations 

écrites ou verbales et citer des témoins devant le Conseil de discipline. 

 

Son incarcération ne peut en aucun cas constituer un obstacle à sa comparution devant le conseil de discipline. 

 
Le droit de citer des témoins et de produire des observations appartient également à l'Administration. 

 
Article 99 : Le Conseil de discipline au vu des témoignages reçus, des observations produites, ainsi que des 

résultats de l'enquête qu'il peut ordonner s'il s'estime insuffisamment éclairé, émet un avis motivé sur la 

sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. 

 

Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. 

 

Il surseoit à émettre son avis, en cas de poursuites devant une juridiction répressive, jusqu'au prononcé de la 

décision judiciaire définitive. 

 

En cas de décès du poursuivi, si la faute professionnelle n'est pas établie, il est radié des effectifs de la fonction 

publique à compter de la date de son décès. Si la faute professionnelle est établie, il est licencié à compter de 

sa date de mise sous mandat de dépôt. 

 

Article 100 : Toute procédure disciplinaire du second degré doit être clôturée dans les quatre (4) mois de la 

date de première comparution du greffier en chef, greffier, secrétaire de greffes et parquets devant le Conseil 

de discipline. 

 

Le délai de quatre (4) mois peut, en cas d'actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder 

une durée totale de six (6) mois. 

 

Article 101 : Les sanctions du premier degré peuvent faire l'objet de recours devant l'autorité administrative 

compétente. 

 

Les contestations relatives à celles du second degré sont portées devant la Cour Suprême. 

 

Les recours visés aux alinéas précédents doivent être introduits dans les quinze (15) jours de la notification de 

la sentence; ils ne sont pas suspensifs de l'exécution de la sentence disciplinaire. 

 

Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets mis hors de cause est rétabli rétroactivement 

dans ses droits. 

 

Article 102 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets frappé d'une sanction 
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disciplinaire ne l'excluant pas des effectifs peut, après cinq (5) années, introduire une demande de réhabilitation 

auprès du Ministre chargé de la Justice. 

 

Article 103: Il est statué sur cette demande après avis du Conseil de discipline. 

La réhabilitation n'a d'effet que pour l'avenir. 

 

Article 104 : Dans le cas où un greffier en chef, un greffier, un secrétaire de greffes et parquets est poursuivi 

par un tiers pour faute de service, l'Etat doit assurer la liquidation des condamnations pécuniaires prononcées 

contre lui, sans préjudice de l'action récursoire. 

 
Article 105 : Il est tenu pour chaque greffier en chef, chaque greffier, chaque secrétaire de greffes et parquets 

un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces pièces, 

réparties par matières, doivent être classées chronologiquement sans interruption. 
 

CHAPITRE VII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE 

 
Article 106 : La cessation des fonctions entraîne la radiation du cadre et la perte de la qualité de greffier en 

chef, de greffier, de secrétaire de greffes et parquets. 

 
Elle résulte: 
 

- de l'admission à la retraite; 

- de la démission; 

- du licenciement; 

- de la révocation; 

- du décès. 

 
SECTION 1 : DE LA RETRAITE 

SOUS SECTION 1 : LA RETRAITE PAR LIMITE D'AGE 

 
Article 107 : La limite d'âge pour l'admission à la retraite est fixée comme suit: 

 

- Greffier en chef: 62 ans ; 

- Greffier: 59 ans ; 

- Secrétaire de greffes et parquets: 58 ans. 

 

Article 108 : Cette limite peut toutefois être ramenée à la demande à : 

 

- Greffier en chef: 58 ans ; 

- Greffier: 56 ans ; 

- Secrétaire de greffes et parquets: 55 ans. 

 
Article 109 : La limite d'âge peut, en outre, être abaissée à la demande de la greffière en chef, de la greffière, 

de la secrétaire de greffes et parquets en raison d'une année pour chacun des enfants dont elle a la charge 

pour un maximum de six enfants. 

 

SOUS SECTION 2: LA RETRAITE PAR ANTICIPATION 

 

Article 110: Tout greffier en chef, tout greffier, tout secrétaire de greffes et parquets qui compte quinze (15) 

années de service, peut solliciter son admission à la retraite anticipée. 

 

La retraite par anticipation est accordée de droit, mais peut être postposée d'un an au maximum si les besoins 

du service l'exigent. 

 

 

SOUS SECTION 3: LA RETRAITE POUR INVALIDITE. 

 

Article 111 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets reconnu physiquement inapte à 

poursuivre l'exercice de ses fonctions est, d'office, admis à la retraite. 

 

L'inaptitude, qu'elle résulte ou non du service, est établie par une commission de réforme qui en apprécie la 
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réalité et détermine le taux d'invalidité en découlant. 

 

Un règlement d'application précisera la composition, les attributions et l'organisation de cette commission de 

réforme. 
SECTION II: DE LA DEMISSION. 

 
Article 112 : Le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets peut démissionner de ses 

fonctions par une demande écrite adressée au Ministre chargé de la Justice qui dispose d'un mois pour 

l'examiner. 

 

L'acceptation de la démission entraîne la révocation du demandeur et la suppression de ses droits à pension s'il 

n'a pas accompli quinze années de service continu. 

 
SECTION III : DU LICENCIEMENT. 

 
Article 113 : Est licencié après les formalités en matière disciplinaire, le greffier en chef, le greffier, le secrétaire 

de greffes et parquets qui fait preuve d'insuffisance professionnelle. 
 
Article 114: Est licencié d'office: 

- le greffier en chef, le greffier, le secrétaire de greffes et parquets qui vient à perdre sa nationalité malienne ou 

ses droits civiques; 

 

- celui qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration dans les trois mois qui 

suivent la date d'expiration de celle-ci; 

 

- Celui qui n'a pas exercé son droit à réintégration à l'expiration de la période de détachement prévue à l'article 

55 ci- dessus; 

 

- Celui qui a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle assortie de l'interdiction d'exercer un 
emploi public. 

 
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 115 : Les greffiers, les secrétaires de greffes et parquets, titulaires et stagiaires, en fonction, à la date 

de publication de la présente loi, sont de plein droit intégrés dans leurs corps respectifs tels que régis par les 

dispositions des sections II et ID du chapitre 1 de la présente loi. 

 
Article 116 : Les fonctions de greffiers en chef au sein des juridictions seront assumées par les greffiers 

nommés à cet effet par arrêté du Ministre chargé de la Justice en attendant la constitution du corps des greffiers 

en chef. 

 
Article 117 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et 
publiée au Journal officiel. 

Bamako, le 22 mars 2005 
 

Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE 

 

Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA 

 
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Madame Fanta SYLLA 

 

Le Ministre de la Fonction Publique de la Reforme de l'Etat et des relations avec les Institutions, 

Badi Ould GANFOUD 

 

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, Ministre de l'Economie et des Finances 

par intérim, Madame SOUMARE Aminata SIDIBE 
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ANNEXES : TABLEAU 1 : GRILLE INDICIAIRE DES GREFFIERS EN CHEF 
CATEGORIE A 

GRADES ECHELONS INDICES 

 1 351 

 2 376 

3ème classe 3 401 

 4 426 

 5 451 

 6 476 

 1 498 

2ème classe 2 528 

 3 558 

 4 588 

 1 600 

1 ère classe 2 640 

 3 680 

 1 800 

Classe Exceptionnelle 2 850 

 3 900 

TABLEAU 2 : GRILLE INDICIAIRE DES GREFFIERS 
CATEGORIE B2 

GRADES ECHELONS INDICES 

 L ,244 

 2 257 

3ème classe 3 270 

 4 283 

 5 296 

 6 309 

 1 313 

2ème classe 2 333 

 3 353 

 4 373 

 1 398 

1 ère classe 2 428 

 3 459 

 1 495 

Classe Exceptionnelle 2 555 

 3 617 

TABLEAU 3 : GRILLE INDICIAIRE DES SECRETAIRES DE GREFFES ET PARQUETS 
CATEGORIE BI 

GRADES ECHELONS INDICES 

 1 215 

 2 227 

3ème classe 3 238 

 4 251 

 5 263 

 6 275 

 1 286 

 2 307 

2ème classe 3 327 

 4 346 

 1 359 

1 ère classe 2 393 

 3 425 

 1 446 

Classe Exceptionnelle 2 481 

 3 514 
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LOI N°02-055/DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES 
 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 novembre 2002 ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
TITRE I : DISPONIBILITES GENERALES 

 
ART. 1ER : L’Armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d’assurer, au besoin par la force des armes, 
la défense de la Patrie, de la forme républicaine de L’Etat, des acquis démocratiques et des intérêts supérieurs de la Nation. 
L’état de militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il 
implique méritent la considération et la reconnaissance de la Nation. 
 
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le 
code du service national des garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux 
contraintes et exigences de la vie dans les armées. 
 
ART. 2 : Le présent statut s’applique :  

- aux militaires de carrière ; 
- aux militaires servant en vertu d’un contrat ; 
- aux militaires accomplissant le service militaire obligatoire. 

 
ART. 3 : Les militaires sont dans une situation légale et réglementaire. Les statuts particuliers sont fixés par décret pris en Conseil des 
Ministres. Ils déterminent la hiérarchie, les appellations et assimilations propres à chaque corps. Ils peuvent, après avis du Conseil 
Supérieur de la Fonction Militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un 
corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut  être apportée que par la loi aux dispositions du titre premier du présent statut 
général ainsi qu’aux dispositions relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge. 
Le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, 
est consulté sur les projets de textes d’application du présent statut. 
Le règlement de la discipline générale dans les armées est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 4 : La hiérarchie militaire générale est la suivante : 

- militaires du rang ; 
- sous –officiers ; 
- officiers. 

 
Elle comporte les grades ci-après : 

1) Grades de militaires du rang : 
- soldat ; 
- caporal ou brigadier ; 
- caporal-chef ou brigadier-chef. 
2) Grades de sous-officiers :  
- sergent ou maréchal des logis ; 
- sergent-chef ou maréchal des logis-chef ; 
- adjudant ; 
- adjudant-chef ; 
- major. 
3) grades d’officiers : 
- sous-lieutenant ; 
- lieutenant ; 
- capitaine ; 
- commandant ; 
- lieutenant-colonel ; 
- colonel ; 
- général de brigade ;  
- général de division 
- général de corps d’armée ; 
- général d’armée. 

 
Les grades d’Elève officier d’Active et d’Aspirant constituent une catégorie intermédiaire entre celle des officiers et des sous-officiers. Ils 
sont attribués à titre temporaire aux élèves suivant des études ou en formation en vue d’une carrière d’officier et donnent droit aux honneurs 
dus aux officiers subalternes. La rémunération des aspirants est alignée sur celle des élèves officiers d’active. 
 
ART. 5 : Nul ne peut être admis sous le régime du présent statut : 

- s’il ne possède la nationalité malienne ; 
- s’il ne jouit de ses droits civiques ; 
- s’il n’est âgé d’au moins dix huit (18) ans ; 
- s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la  fonction militaire ; 
- -s’il a encouru une condamnation afflictive ou infamante. 
 

CHAPITRE I : EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ET POLITIQUES 
 
ART. 6 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit 
interdit, soit restreint dans les conditions fixées par le présent statut. 
 
ART. 7 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en 
dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes 
militaires. 
Les militaires en activité doivent obtenir l’autorisation du Ministre chargé des Armées lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des 
questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale. 
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Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles les militaires peuvent, sans autorisation préalable, traiter publiquement 
de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret. 
Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés. 
 
ART. 8 : L’introduction dans les enceintes, établissement militaires de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou 
à la discipline, est interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées. 
 
ART. 9 : Il est interdit aux militaires en activité d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique et de présenter leurs 
candidatures aux élections communales, législatives et présidentielles. 
Ils demeurent électeurs, toutefois pour militer dans le parti de leur choix ou pour présenter une candidature à l’une des élections ci-dessus 
évoquées, les militaires sont tenus de rendre au préalable  leur démission, au moins six (6) mois avant la date limite de dépôt des 
candidatures. 
 
ART. 10 : L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion  des militaires en activité à des 
groupements professionnels à caractère syndical sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. 
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout 
problème à caractère général qui parviendrait à sa connaissance. 
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l’alinéa premier du présent Art.. Toutefois, s’ils sont en activité, ils 
doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent. Le Ministre peut leur imposer d’abandonner 
lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement. 
Les militaires, servant au titre du service, national qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation 
ou leur rappel à l’activité peuvent y demeurer affiliée. Ils doivent, toutefois, s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur 
présence sous les drapeaux. 
 
ART. 11 : L’exercice du droit de grève est incompatible avec  l’état de militaire. 
 
ART. 12 : l’emploi est à la disposition de l’Etat. A ce titre, les militaires en position d’activité restent de jour comme de nuit à la disposition du 
service. Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. 
Le militaire a droit au logement. Lorsque l’affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une indemnité est accordée aux 
militaires de carrière et à ceux servant en vertu d’un contrat. 
Un décret pris en conseil des Ministres précise les modalités d’application de la présente disposition. 
 
ART. 13 : Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par règlement de discipline 
générale dans les armées. 
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut suspendre ce droit et rappeler immédiatement les militaires en permission. 
 
ART. 14 : Les militaires peuvent librement contracter mariage. Ils doivent cependant, obtenir pour cela l’autorisation préalable du Ministre 
chargé des Armées si le futur conjoint est de nationalité étrangère et celle des chefs d’Etats-Majors et Directeurs de services pour les autres 
cas. 
 

CHAPITRE II : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES 
 
ART. 15 : Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leurs sont 
confiées. 
Toutefois, il ne peut être ordonné et il ne peut accomplir des actions qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux 
conventions internationales ou  qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat. La responsabilité 

propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités. 

 
Art. 16 : En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, 
l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute  personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des 
condamnations civiles prononcés contre eux.    
 
ART. 17 : La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée : 

- lorsqu’ils assurent la gestion des fonds, de matériels ou de matières ; 
- lorsqu’en dehors de l’exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service, des effets 

d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. 
 
ART. 18 : Indépendant des dispositions législatives et réglementaires  relatives à la violation du secret de la  défense nationale ou du secret 
professionnel, les militaires sont tenus par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. 
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. 
En dehors des cas  prévus par la réglementation  en vigueur, les militaires ne peuvent  être déliés de cette obligation de discrétion ou 
relevés de l’interdiction éditée à l’alinéa précédant qu’avec l’autorisation des devoirs fixés par le règlement de discipline générale. 
 

CHAPITRE III : REMUNERATION ET COUVERTURE DES RISQUES 
 
ART. 20 :  Les militaires ont droit à une rémunération dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou 
des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils été nommés. Ils ont peut y être ajouté des prestations en nature. 
Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou risques 
encourus. 
 
ART. 21 : Le reclassement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l’ancienneté dans le grade ou de la durée des services, soit de 
la combinaison de ces critères. 
Le reclassement à une échelle, pour le personnel non-officier, est fonction de la formation.  
 
ART. 22 : Le montant mensuel du traitement du militaire est déterminé par l’application de la valeur du point d’indice à chacun des indices 
de la grille des traitements. 
 
La grille des traitements est fixée conformément aux tableaux N°1 à N°8 annexés au présent statut. La valeur du point d’indice est celle 
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applicable à la fonction publique. 
Pour les militaires du régime de la solde mensuelle, à la solde s’ajoute l’indemnité de résidence. 
Une indemnité pour charges militaires, tenant compte des pensions propres à la fonction militaire, est allouée à tous les militaires sauf à 
ceux de la Garde Nationale qui bénéficient d’une prime de risque en tenant lieu. 
 
ART. 23 : Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale de retraite, l’invalidité et des 
victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. 
 
ART. 24: Les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat sont affiliés à des associations fixées par les statuts et règlements 
intérieurs de ces associations. 
 
ART. 25 : les militaires sont affiliés pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par des cotisations 
personnelles et des subventions de l’Etat dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Les allocations de ces fonds 
sont incessibles et insaisissables. 
 
ART. 26 : Le militaire, ses ascendants, descendants immédiats et ses conjoints ont droit à la consultation et aux soins du service de santé 
des armées. Ils reçoivent, en outre, l’aide de l’action sociale des armées. 
Le militaire servant pendant la durée légale et tout autre militaire blessé en service commandé ou en opération, bénéficient de soins de 
santé gratuits. 
 
ART. 27 : les conditions dans lesquelles les familles des militaires ainsi que les anciens militaires et leurs familles peuvent bénéficier des 
soins du service de santé des armées sont fixées par décret pris en Conseils des Ministres. 
 
ART. 28 : Les militaires sont protégés par le code pénal, le code de justice militaire et les lois spéciales contre les menaces, violences, 
outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être  l’objet. 
L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Il est subrogé aux droits des militaires pour obtenir des auteurs des 
menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. 
Ils disposent en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin, par voie de constitution de partie civile, devant la 
juridiction pénale. 
 

CHAPITRE IV : NOTATION DISCIPLINE 
 
ART. 29 : La notation est un droit pour le militaire et un devoir pour l’autorité militaire qui en assume la responsabilité. 
Les notes et appréciations, établies au moins une fois par an, sont obligatoirement communiqués au militaire. A l’occasion de la notation, le 
chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs, son appréciation sur sa manière de servir. 
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la réglementation de la notation. 
 
ART. 30 : Il est ouvert au nom de chaque militaire un dossier individuel détenu par l’autorité militaire et comprenant : 

- les pièces concernant la situation administrative ; 
- les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire et disciplinaire ; 
- les notes. 

Il ne peut être fait, dans ces pièces et documents, mention des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques du militaire. 
Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées. 
 
ART. 31 : Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du code de justice militaire. 
Lorsqu’ils font l’objet de poursuite judiciaire, notamment de mandat d’arrêt ou de dépôt, ils sont mis en non-activité et gardés dans les 
locaux de la gendarmerie jusqu'à leur jugement définitif. 
 
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :  

1) à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ; 
2) à des sanctions professionnelles prévues par décret pris en Conseils des  Ministres et qui peuvent comporter le retrait partiel ou 

total, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle ; 
3) à des sanctions statutaires énumérées aux Articles 53 et 96 du présent statut. 

 
ART. 32 : Doit être consulté, avant le prononcé de toute sanction professionnelle ou statutaire, un conseil d’enquête ou de discipline. 
Le conseil d’enquête statue sur les fautes commises par les officiers et le conseil de discipline sur celles commises par les autres 
catégories de militaires. 
Ces conseils sont composés d’au moins un (1) militaire du même grade et la même arme que le militaire présenté devant eux et de 
militaires de grade supérieur. Ils sont présidés  par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. 
 
 ART. 33 : Après application des dispositions de l’article 32 ci-dessus, le Ministre chargé des armées ou les autorités habilitées à cet effet 
prononce les punitions et les sanctions prévues à la l’article 31. 
Toutefois, les sanctions statutaires ou professionnelles ne peuvent en aucun cas être plus sévères que celles proposées par les conseils. 
 
ART. 34 : La composition des conseils et leur procédure de mise en œuvre sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Armées. 
Les membres des conseils sont désignés par décision du chef d’Etat Major ou Directeur de service après avis favorable du Ministre chargé 
des Armées. 
Les sanctions professionnelles ou statutaires sont prononcées par décret du président de la république sur rapport du Ministre chargé des 
Armées pour les officiers, par arrêté du Ministre  chargé des Armées pour les sous-officiers et par décision du chef d’Etat-Major ou du 
Directeur de service pour les militaires du rang. 
Les sanctions disciplinaires, professionnelles et statutaires sont indépendantes entre elles. 
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TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANTS LES MILITAIRES DE CARRIERE 
 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
ART. 35 : Sont militaires de carrière : 

- les officiers ; 
- les sous-officiers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. 

 
Ils sont à cet effet nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées et des 
services. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues à l’Art. 85 du présent statut. 
 
Art. 36 : Les statuts particuliers fixent les conditions de recrutement  ou d’admission des personnels des armées et services dans chaque 
corps de militaire de carrière. 
 
ART. 37 : Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres 
corps de l’armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils ne 
peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande. 
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l’admission dans les corps dont le personnel est recruté exclusivement par voie de concours ou sur 
présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l’ancienneté de grade acquise dans le corps d’origine, ni la prise de rang 
dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d’une inscription au tableau 
d’avancement. 
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions dans lesquelles ce changement d’armée, de service commun, de corps, d’arme 
ou de spécialité peuvent être opérés. 
 
ART. 38 : Les limites d’âges de militaires de carrière, pour l’admission obligatoire à la retraite ou dans la deuxième section des généraux, 
font l’objet des annexes A,B et C du présent statut. 
 
ART. 39 : Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que 
ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret pris en Conseil des 
Ministres. 
Ils ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu’ils sont en activité et pendant un 
délai de cinq (5) ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, des 
intérêts de nature à compromettre leur indépendance. 
 
ART. 40 : Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l’exception de la nomination des sous-officiers à un grade 
d’officier. 
 
ART. 41 : Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière, en dehors 
du placement dans l’une des positions statutaires prévues à l’Art. 55, ne peut être décidée que par décret pris en Conseil des Ministres qui 
en détermine notamment les conditions de préavis est d’indemnisation des intéressés. 
 

CHAPITRE II : NOMINATION ET AVANCEMENT 
 

Section 1 : officiers 
 
ART. 42 : Nul ne peut être nommé à un grade d’officier : 

- s’il ne possède la nationalité malienne ; 
- s’il ne jouit de ses droits civiques ; 
- s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; 
- s’il n’est âgé d’au moins dix huit (18) ans. 

 
ART. 43: Le recrutement des officiers se fait par voie :  

- des écoles militaires de formation d’officiers ; 
- de nomination dans les rangs de sous-officiers supérieurs titulaires du brevet d’arme N°2. Les statuts particuliers déterminent 

notamment : 
- les conditions d’âges, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée 

de services ; 
- les proportions à respecter, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement par rapport au personnel admis par 

concours dans les écoles militaires d’élèves officiers ; 
- les grades initiaux et les modalités de prise de rang. 

 
ART. 44 : Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret pris en Conseil des Ministre pour les officiers 
généraux, par décret du Président de la République pour les autres officiers. 
Toutefois, elles peuvent être prononcées à titre temporaire soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. 
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade ; il est sans effet sur le rang dans la liste 
d’ancienneté et d’avancement. 
L’octroi et le retrait de ces grades sont prononcés par décret du  Président de la République sans qu’il soit fait application des dispositions 
des articles 46 et 47 du présent statut. 
 
ART. 45 : Les nominations et promotions peuvent être prononcées à titre exceptionnel pour récompenser les actes d’éclat et services 
exceptionnels sans considération de la durée minimum de service fixée pour l’accès au grade supérieur. 
 
ART. 46 : L’avancement de grade à lieu au choix et /ou à l’ancienneté, après inscription sur le tableau d’avancement qui doit être établi au 
moins une fois par an. 
Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé. Les officiers qui y figurent sont reportés en 
tête du tableau suivant. 
 
ART. 47 : L’ancienneté des officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en 
compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par le présent statut. 
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Les statuts particuliers  fixent les conditions d’âge d’ancienneté de grade, de temps de commandement, pour être promu au grade 
supérieur, ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de temps minimum dans le grade supérieur avant la limite d’âge pour chaque corps. 
 
 

Section 2 : sous-officiers de carrière 
 
ART. 48 : Nul ne peut être admis à la qualité de sous-officier de carrière : 

- s’il ne possède la nationalité malienne ; 
- s’il ne sert en vertu d’un contrat ; 
- s’il n’a accompli dix (10) ans de service dont cinq au moins dans la catégorie des sous-officiers ; 
- s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. 

 
Les alinéas 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale. 
L’admission à la qualité de sous-officier de carrière est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Forces Armées. 
 
ART. 49 : L’ancienneté des sous-officiers de carrière est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en 
compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par le présent statut. 
 
ART. 50 :  Un arrêté du Ministre chargé des Armées précise les conditions d’âge, d’ancienneté de grade pour être promu au grade 
supérieur et, s’il y a lieu, les conditions de temps minimum dans les grades supérieurs avant la limite d’âge. 
 
ART. 51 : L’avancement a lieu de grade à grade au choix et/ou à l’ancienneté après inscription sur le tableau d’avancement qui doit être 
établi au moins une fois par an. Leur ancienneté dans chaque corps, et s’il y a lieu, par arme, service ou spécial ité. Sous réserve des 
nécessités de service ; les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les sous-officiers qui 
y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.  Les sous-officiers de carrière bénéficient des  dispositions des articles 45,99,100 et 101 
du présent statut. 
 
ART. 52 : les nominations sont prononcées à titre définitif par arrêté du Ministre chargé des Armées. 
 

CHAPITRE III : DISCIPLINE 
 
ART. 53 : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : 

- la radiation du tableau d’avancement ; 
- le retrait d’emploi par mise en non-activité ; 
- la réduction d’un ou de plusieurs grades, échelles ou échelons ; 
- la radiation des cadres par mesures disciplinaires. 

 
Ces sanctions peuvent être prononcées pour : 

- insuffisance professionnelle ; 
- faute grave dans le service ou contre la discipline, 
- condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte du grade. 
 

ART. 54 : Le retrait d’emploi par mise en non-activité n’est pas applicable aux militaires qui sont à moins d’un an de la limite d’âge de leur 
grade. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze (12) mois. A l’expiration de la période de non –activité, le militaire en 
situation de retrait  d’emploi est replacé en position d’activité. 
 
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi, ne compte ni pour l’avancement   ni pour l’ouverture et la liquidation 
des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit au 4/5 de la solde. Il 
continue à percevoir la totalité des allocations familiales. 

CHAPITRE IV : POSITIONS 
 
ART. 55 : Tout militaire de carrière est placé dans l’une des positions suivantes : 

1. l’activité ; 
2. le service détaché ; 
3. la non-activité ; 
4. la reforme ; 
5. la retraite. 

Section 1 : l’activité 
 
ART. 56 : L’activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de 
carrière qui obtient : 

1) des congés de maladie, avec solde, d’une durée maximum de six (6) mois pendant une période de douze (12) mois consécutifs ; 
2) pour les personnels féminins, les congés de maternité, de veuvage et de mariage avec solde, prévus par le code du travail ; 
3) des congés exceptionnels accordés avec solde. 
4)  

Section 2 : le service détache 
 
ART. 57 : Le service détaché est la position du militaire de carrière placé hors de son corps d’origine pour exercer des fonctions publiques, 
pour occuper un emploi public ou un emploi auprès d’un organisme international ou dans les conditions fixées par décret pris en conseil des 
Ministres, un emploi privé d’intérêt public. 
Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à 
pension de retraite. 
La mise en service détaché est prononcée sur la demande du militaire ou d’office pour raison ou nécessité de service. Sa durée est de cinq 
(5) ans renouvelable une fois à l’exception du personnel de santé. 
Le détachement d’office est prononcé par le Ministre chargé des Armées. Le service détaché est une position révocable. Le militaire en 
service détaché est remplacé dans son emploi ; il est réintégré à l’expiration de son détachement. 
ART. 58 : Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son 
détachement. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à 
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allocation. 
 
ART. 59 : Les dispositions des articles 57 et 58 ne sont pas applicables aux militaires détachés dans les structures des forces armées. Un 
arrêté du Ministre chargé des Armées fixe les conditions de détachement des militaires au sein des structures militaires. 

 
Section 3 : la non – activité 

 
ART. 60 : La non activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l’une des situations suivantes :  

1. en congé de longue durée pour maladie ; 
2. en congé pour raison de santé d’une durée supérieur   à six (6) mois ; 
3. en congé exceptionnel dans l’intérêt  du service ou pour convenances personnelles d’une durée supérieure à six (6) 

mois ; 
4. en disponibilité ; 
5. en suspension ou en retrait d’emploi. 

 
ART. 61 : Le militaire de carrière atteint de sida maladie, de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de poliomyélite, de 
lèpre de cirrhose du foie, d’hépatite virale, ou autres maladies chroniques a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve 
l’intégralité de ses droits à la solde. 
 
ART. 62 : Le militaire de carrière atteint d’infirmité ou de maladie autre que celles visées à l’Art. précédent, dans l’impossibilité d’occuper un 
emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l’article. 56, alinéa 1, est, après avis médical, placé en congé pour raison de 
santé. Lorsqu’il est atteint d’une affectation dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui rend nécessaire 
un traitement et des soins coûteux et prolongés, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trois (3) ans 
renouvelable une fois. 
 
Il conserve l’intégralité de sa solde. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des allocations familiales. Si l’infirmité ou la 
maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues par le code des pensions militaires de retraite et d’invalidité ou d’un fait 
imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la 
retraite. 
 
ART. 63 : Le militaire de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste 
d’ancienneté et concourt pour l’avancement. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. 
 
ART. 64 : Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d’une durée supérieure à six (6) mois : 

- congé pour convenances personnelles sans solde, d’une durée maximum de trois (3) ans renouvelable une fois. Le temps passé 
dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite ; 

- congé dans l’intérêt du service avec solde d’une durée maximum de un (1) an. 
 
Le temps passé dans cette situation compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite. 
 
ART. 65 : La disponibilité est la position de l’officier qui, ayant accompli plus de quinze (15) années de service dont dix (10) au moins en 
qualité d’officier, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées et services. 
Elle est prononcée pour une période d’une durée maximum de cinq (5) ans renouvelable une fois. Pendant toute la durée de la disponibilité, 
les droits à l’avancement et à la rémunération sont suspendus. 
L’officier en disponibilité peut être rappelé à l’activité à tout moment soit sur sa demande, soit d’office lorsque les circonstances l’exigent. 
L’officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent Art.. 
ART. 66 : Les conditions de retrait d’emploi par mise en non-activité sont prévues à l’Art. 54 du présent article. 
 

Section 4 : la reforme 
 
ART. 67 : Le reforme est la position définitive du militaire qui, n’ayant pas acquis de droits à pension proportionnelle, n’est plus susceptible 
d’être rappelé à  l’activité. 
 
Elle peut être prononcée : 

- pour infirmités incurables ; 
- par mesures disciplinaires. 

 
Art. 68 : Dans la position de reforme, le militaire perçoit, s’il a moins de quinze (15) ans de service, une solde de reforme conformément aux 
dispositions du code des pensions militaires de retraite et d’invalidité. 
 
ART. 69 : La reforme pour infirmité est prononcée soit à la suite d’une ou plusieurs périodes de non-activité ; soit directement lorsque la 
gravité ou l’incurabilité de la maladie a été établie par un centre  d’expertise médicale. Lorsque l’infirmité est imputable au service, la 
reforme ouvre droit à une pension d’invalidité. 
 
ART. 70 : La reforme pour infirmité est prononcée, sur avis de la commission de reforme, par décret du Président de la République pour les 
officiers, par arrêté du Ministre chargé des Armées pour les sous-officiers, et par décision du chef d’Etat-Major ou du Directeur de service 
pour les militaires du rang. 
La demande de mise en reforme est établie par l’autorité militaire habilitée. 
 
Elle est accompagnée : 

- d’un certificat médical attestant l’incurabilité de l’affection ; 
- d’un rapport de la commission de reforme ; 
- de l’état signalétique et des services du militaire. 

 
ART. 71 : La reforme  par mesure disciplinaire ne peut être prononcée que pour les motifs suivants : 

- faute grave dans le service ou contre la discipline ; 
- faute courte l’honneur. 

 
ART. 72 : La reforme par mesure disciplinaire est prononcée par décret du Président de la République sur rapport du Ministre chargé des 
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Armées pour les officiers, par arrêté du Ministre chargé des Armées pour les sous-officiers et par décision du chef d’Etat Major ou Directeur 
de service pour les militaires du rang. 
 
ART. 73 : Lorsque le militaire s’estime léser dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours en contentieux. 
 
Les actes portant reforme par mesure disciplinaire ne sont susceptibles de recours que : 

- si la reforme a été prononcée pour un motif non prévue par la loi ;  
- si le conseil de discipline n’a pas été consulté ;  
- si la composition, le fonctionnement ou procédure du conseil de discipline n’ont pas été respectés ; 
- si l’avis de ce conseil était favorable à l’intéressé. 

 
Section 5 : la retraite 

 
ART. 74 : La retraite  est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admise à la jouissance d’une pension. 
Le militaire à la retraite  conserve son grade. Il reste à la disposition du ministre chargé des armées pendant une période de cinq (5) ans. 
 
ART. 75 : Le militaire de carrière est placé en position de retraite : 

1. d’office, lorsqu’il est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’infirmité incurable ou par mesure disciplinaire ; 
2. sur sa demande, dès qu’il atteint des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il 

s’est engagé à rester en activité après   une formation spécialisée ne soit expiré. 
 
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre chargé des Armées peut prévoir par décret pris en Conseil des Min istres le 
maintien d’office en service pour une durée limitée pour raison sociale et ou de service en ce qui concerne les officiers et par arrêté pour les 
sous-officiers et militaires du rang. 
 
ART. 76 : Le droit à pension de retraite d’ancienneté est conféré aux militaires ayant accompli vingt cinq (25) années de service effectif. 

 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX OFFICIERS GENERAUX 

 
ART. 77 : Nul ne peut être général s’il n’a suivi et terminé un cycle d’enseignement militaire supérieur ou scientifique et technique. 
 
ART. 78 : Les officiers généraux sont répartis en deux (2) sections : 

- la première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité ; 
- deuxième section comprendre les officiers généraux qui n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition 

du Ministre chargé des Armées qui peut, en fonction des nécessités de l’encadrement, les employer notamment en temps de 
guerre. 

 
Les officiers généraux, ayant atteint une durée de cinq (5) ans dans la deuxième section, sont mis à la retraite. 
 
ART. 79 : L’officier général en activité peut être placé en disponibilité spéciale quelle que soit son ancienneté de services : 

- d’office et pour une année au plus, s’il n’est pas pourvu d’emploi depuis (6) mois ; 
- sur sa demande et pour six (6) mois au plus, s’il est titulaire d’un emploi. 

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement, dans la limite de six (6) mois et pour le calcul de la solde de 
réserve ou de la pension  de retraite. 
Dans cette situation, l’officier général a droit à la solde entière. 
A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de la 
défense, admis dans la deuxième section ou mis  à la retraite. 
 
ART.80 : L’officier général est admis dans la deuxième section : 
- par limite d’âge ; 
- par anticipation sur sa demande ou pour raison de santé ou tout autre cause non disciplinaire après avis du conseil supérieur de la 
défense. 
 
ART.81 : Les dispositions des Articles 7,18,27,28, du présent statut sont applicables à l’officier général de la deuxième section. L’intéressé 
perçoit une indemnité spéciale de représentation et des avantages en nature fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART.82 : Dans la limite d’âge, l’officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l’ennemi le 
commandement d’une armée ou d’une formation équivalente peut être dans la première section. 
 
ART.83 :  Pour l’application à un officier général des dispositions des Articles 32 et 53 (literas 2et 3) du présent statut, l’avis en conseil 
supérieur de la défense est requis et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou la deuxième section 
des officiers généraux. 
 
ART.84 : Les officiers supérieurs du grade de colonel aptes à tenir un emploi du grade supérieur peuvent être promus au titre de la 
deuxième section à la date de leur mise à la retraite ou dans les six (06) mois qui précèdent cette date. 
 

CHAPITRE VI : CESSATION DE L’ETAT DE MILITAIRE DE CARRIERE 
 
ART.85 : La cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la retraite, de la démission régulièrement acceptée ou de la perte du 
grade.  
ART.86 : Le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes suivantes : 

- perte de la nationalité malienne ; 
- condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues par le code de 

justice militaire. 
 
ART.87 : La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière : 

- n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires ; 
- ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. 
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ART.88 : Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée est sauf décision contraire du Ministre chargé des Armées, versé dans la 
réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu’il détenait. 
 

TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES SERVANT VERTU D’UN CONTRAT 
 
ART.89 : Le militaire servant en vertu d’un contrat est celui qui est admis par engagement à servir volontairement dans les grades 
d’hommes du rang et de sous-officiers dans les armées et services, pour une période déterminée et renouvelable. L’engagement initial ne 
peut être inférieur à cinq (5) ans. 
La loi sur le service national fixe les conditions d’engagement et de réengagement des jeunes gens non dégagés des obligations militaires. 
 
ART.90 : Le temps accompli en qualité d’engagé vient en déduction des obligations légales d’activité. 
Le service compte du jour de la signature du contrat d’engagement ou de l’expiration de l’engagement précédent s’il n’y pas eu 
d’interruption. 
 
ART.91 : Les sous officiers servant en vertu d’un contrat peuvent après dix (10) années de service et avant quinze (15) années de serv ice 
actif, s’ils ont au moins cinq (5) ans de grade de sous-officiers, être admis sur leur demande à la qualité de sous-officier de carrière. Un 
arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions d’admission à cet état. 
 
ART.92 : Les sous-officiers servant en vertu d’un contrat sont rattachés au corps de sous-officiers de carrière de leur spécialité, de leur 
arme ou service. 
Les dispositions relatives à la nomination et à l’avancement des sous-officiers de carrière leur sont applicables. 
Les élèves admis dans les écoles de sous-officiers portent l’appellation d’élèves sous-officiers. 
 
ART.93 : Les dispositions des Articles 38, 45, 56, 60 (points 1,2 et 3), 67,74 et des annexes B et C sont applicables aux militaires servant 
en vertu d’un contrat. 
La cessation de l’état de militaire servant en vertu d’un contrat peut résulter du non réengagement, de la résiliation du contrat, de la retraite, 
de la démission régulièrement acceptée ou de la perte du grade. 
 
ART.94 : La nomination à un grade a lieu sur la base de la qualification professionnelle, de l’ancienneté de service et des actes d’éclat et 
services exceptionnels. Les statuts particuliers fixent les normes relatives à la qualification nécessaire dans chaque armée ou service. 
 
ART.95 : Nul ne peut souscrire un engagement : 

- s’il ne possède de la nationalité malienne ; 
- s’il ne jouit de ses droits civiques ; 
- s’il n’est majeur ; 
- s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de  la fonction. 

 
ART.96 : Les sanctions visées à l’Art. 31, 3ème litera, applicables aux engagés  sont :  

- la radiation du tableau d’avancement ; 
- la réduction d’un ou de plusieurs grades, échelles ou échelons ; 
- la résiliation de l’engagement. 

 
ART. 97 : Le militaire engagé peut être mis en reforme définitive, temporaire pour infirmité ou non au service sur avis médical. En cas de 
reforme définitive, l’engagement est résilié ; en cas de reforme temporaire, il est prorogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa 
date d’expiration et la date de fin de  reforme. 
Le temps passé en reforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension. 
 
ART. 98 : Il peut être mi-fin à l’engagement pour raisons de sanctions statutaires ou de santé dans les conditions prévues respectivement 
aux Articles 96 et 97 du présent statut. 
Le non-renouvellement de l’engagement pour un motif autre que disciplinaire, fait l’objet d’un préavis de six (6) mois. 
 
ART. 99 : Les Articles 37 et 38 du présent statut sont applicables aux engagés. 
 
ART. 100 : L’engagé, ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service légal, bénéficie des dispositions relatives 
aux emplois réservés. 
Celui qui accomplit ses services d’une durée d’au moins cinq (5) années peut recevoir dans les limites des possibilités, s’il  le demande, une 
formation professionnelle le préparant à l’exercice d’un métier dès retour dans la vie civile. 
 
ART. 101 : Pour l’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités locales, des établissement publics et des entreprises publiques dont le 
personnel est soumis à un statut réglementaire, l’engagé visé au premier alinéa de l’Art. précédent, bénéficie dans les conditions fixées par 
décret pris en Conseil des Ministres des dispositions suivantes : 

- la limite d’âge supérieure pour l’accès à ces emplois est reculée dans la limite de dix (10) années, d’un temps égal à celui qui a 
été passé  effectivement sous le drapeau ; 

- pour l’accès aux dits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les 
statuts particuliers. 

 
ART. 102 : Le temps passé sous le drapeau, pour un engagé accédant à un emploi visé à l’Article 101 ci-dessus, est compté pour 
l’ancienneté : 

- pour les emplois de catégorie C ou de même niveau de qualification pour qualification,  sa durée effective jusqu’à concurrence de 
dix (10) ans ; 

- pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu’à concurrence de cinq (5) ans, 
à condition que l’intéressé n’ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou l’examen, le bénéficie des 
dispositions prévues au 2è alinéa de l’Art. 100. 

 
TITRE IV : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNELS ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL 

 
ART. 103 : les dispositions des Articles 1,2,3,4,et 5 du présent statut sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents 
sous le drapeau en application des dispositions du code du service national. 
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ART. 104 : Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se livres en tenue 
civile et sous propre responsabilité et le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non. 
 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 
ART. 105 : Les modalités d’application  de la présente loi, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, notamment celles 
concernant : 

- le règlement de discipline générale ; 
- la réglementation de la notation des militaires ; 
- les régimes de délégation de pouvoirs détenus au titre du présent statut par le Ministre chargé des Armées ; 
- les conditions dans lesquelles a lieu le placement dans les différentes positions ; 
- la réglementation de l’enseignement militaire supérieur ou scientifique et technique ; 
- les statuts particuliers ; 
- les modalités de réintégration dans le corps d’origine ; 
- régime des engagements et des réengagements ; 
- l’accès aux emplois réservés ; 
- le maintien d’office en service pour durée limitée pour raisons sociales dûment constatées et ou de service ; 
- la création de la sécurité sociale militaire : 

 caisse de sécurité sociale militaire ; 

 fonds de prévoyance sociale ; 

 action sociale des armées ; 
- le régime des logements ; 
- les sanctions professionnelles ; 
- l’admission à l’état de sous-officier de carrière. 

 
ART. 106 : Les éléments intégrés ou recrutés dans l’armée Nationale avant le 1er janvier 1997 dans le cadre du  Pacte National, même s’ils 
sont atteints par la limite d’âge de leur grade, sont autorités à rester en activité jusqu’à quinze (15) ans de service effectif. 
 
ART. 107 : La grille indiciaire annexée à la présente loi prend effet à compter du 1er octobre 2002. 
 
ART. 108 :  La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi N°95-041 du 20 avril 1995. 

 
Bamako, le 16 décembre 2002 

Le Président de la République, 
Amadou Toumani TOURE 

 
ANNEXES : LIMITE D’AGE DU PERSONNEL MILITAIRE DES ARMEES ET DES SERVICES. 

A. OFFICIERS 
 

 
N° 
 

 
 
CATEGORIE 

               OFFICIERS 

GENERAUX SUPERIEURS SUBALTERNES 

 
 
1 
 

Officier des Armées de Terre 62 
 

60 59 
 

Officier du service aérien général 62 60 59 

Officier de la Garde Nationale  62 60 59 

 
2 

 
Officiers du personnel navigant 

62 
 

60 
 

59 
 

 
 
3 
 
 

Officiers du corps technique et administratif 62 60 59 

 
Officiers de la gendarmerie 

62 
 

61 
 

60 
 

 
Officiers techniciens (1*) 

62 61 
 

60 
 

4 Officiers médecins, pharmaciens, chimistes, 
biologistes et vétérinaires 
Officiers ingénieurs, magistrats, intendants et 
commissaires 

62 
 
 

62 

62 
 
 

62 

61 
 
 

61 

Officiers musiciens (2*) 62 
 

62 61 

NB : 1* y compris, les greffiers militaires ; 2* diplômes d’école supérieure de musique.B – SOUS – OFFICIERS  
 

 
N° 
 
 
 

 
CATEGORIES 
 
 

SOUS -OFFICIERS 

supérieurs subaltermes 

major A/C-adjt Sgt-S/C 

1 
 

Sous-officiers des armes de l’Armée de Terre 55 53 
 

50 
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Sous-officiers du personnel non navigant de l’Armée de l’air 

 
55 
 

 
53 
 

 
50 
 

Sous-officiers de la Garde Nationale 55 53 50 

2 Sous-officiers du personnel navigant 55 53 50 
 

3 Sous-officiers techniciens (*) 57 55 52 

Sous-officiers du corps technique et administratif 57 55 52 

Sous-officiers de la gendarmerie 57 55 52 

NB : * y compris les sous-officiers greffiers, les sous-officiers commis greffiers, les sous-greffiers appariteurs et les sous-officiers 
diplômés de musique. 

C – MILITAIRES DU RANG 
 

CATEGORIES 
 

AGES 

Militaire du rang tous grades 
 

47 ans 

Militaire du rang recruté avant le 17 septembre 1992 
 

49 ans 

 

TABLEAU N°1 PERSONNEL OFFICIER 
 

TABLEAU N°2 PERSONNEL SOUS-OFFICIER 
 

Grades  A la promotion Après 3 ans de grade et 20 de 
service 

Après 5 ans de grade 

Majors 
 

495 515 537 

 
TABLEAU N°3 : PERSONNEL SOUS –OFFICIER ECHELLE IV 

 

Grades +3 ans +5 ans +9 ans +12 ans +15 ans +20 ans + 24 ans 

Adjudant-chef 373 
 

377 385 403 409 419 427 

Adjudant 365 369 377 395 401 411 419 
 

Sergent- chef 357 361 369 387 393 403 411 

Sergent 349 353 361 379 385 395 403 
 

 
 
 
 

GRADES ECHELON CONDITIONS D’ACCES INDICE 

Général d’Armée Unique  1000 

Général Corps d’Armée Unique  965 

Général de Division 2° 
1° 

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service  
A la promotion 

930 
895 

Général de Brigade Unique  867 

Colonel 5° 
4° 
3° 
2° 
1° 

Après 8 ans de grade ou après 30 ans de service  
Après7 ans de grade ou après 25 ans de service 
Après 6ans de grade ou après 21ans de service  
Après 5ans de grade ou après 20ans de service  
A la promotion 

860 
829 
789 
765 
695 

Lieutenant colonel 3° 
2° 
1° 

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 20 ans de service 
Après 3 ans de grade ou après et 20 ans de service 
A la promotion  

765 
701 
649 

Commandant 4° 
3° 
2° 
1° 

Après 6 ans de grade ou après 4 ans de grade et 18 ans de service 
Après 3 ans de grade ou après 15 ans de service 
Après 2 ans de grade ou après  10 ans  de service  
A la promotion 

685 
621 
593 
537 

Capitaine  5° 
4° 
3° 
2° 
1°  

Après 7 ans de grade ou après  10 ans  de service 
Après 5 ans de grade ou après  15 ans  de service 
Après 3 ans de grade ou après  12 ans  de service 
Après 2 ans de grade ou après  9 ans  de service 
A la promotion 

607 
593 
565 
537 
489 

Lieutenant 4° 
3° 
2° 
1° 

Après 7 ans de grade ou après  12 ans  de service 
Après 4 ans de grade ou après  8 ans  de service 
Après 2 ans de grade ou après  4 ans  de service  
A la promotion 

565 
489 
450 
410 

Sous-lieutenant 2° 
1° 

Après 15 ans de service 
A la promotion 

421 
385 

Elève officier d’Active Unique Pendant la durée de la formation 340 
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TABLEAU N°4 :PERSONNEL SOUS-OFFICIER  

ECHELLE III 
 

Grades  Après durée 
légale (ADL) 

+3 ans +5 ans +9 ans +12 ans +15 ans +20 ans +24 ans 

Adjudant-
chef 

335 337 341 349 355 361 371 379 

Adjudant 327 
 

329 333 341 
 

347 353 363 371 

Sergent-chef 319 321 325 333 339 345 355 363 

Sergent 311 
 

313 317 325 331 337 347 355 

TABLEAU N°5 :PERSONNEL SOUS-OFFICIER ET CAPORAL-CHEF 
ECHELLE II 

Grades Après durée légale 
(ADL) 

+3 
ans 

+5 ans +9 ans +12 
ans 

+15 ans +20 ans +24 
ans 

Adjudant-chef 
Adjudant 
Sergent-chef 
sergent 
Caporal-chef 
Elève sous-officier 

304 
 
300 
292 
 
272 
259 
 
 

308 
 
302 
294 
 
274 
261 

314 
 
304 
298 
 
278 
265 
 
indice  
 

317 
 
314 
304 
 
298 
278 
 
unique 

323 
 
320 
312 
 
304 
291 

334 
 
326 
320 
 
310 
312 

344 
 
336 
323 
 
320 
312 

352 
 
344 
336 
 
323 
320 
 
169 

 
TABLEAU N°6 

PERSONNEL MILITIAIRE ET CAPORAL –CHEF 
 

ECHELLE I 

Grades  ADL +3 ans +5 ans +9 ans +12 ans +15 ans +20 ans +24 ans 

Adjudant-
chef 
Adjudant 
Sergent-chef 
Sergent 
Caporal-chef 

214 
 
206 
196 
 
188 
182 

229 
 
208 
200 
 
190 
184 

233 
 
212 
204 
 
194 
188 

241 
 
233 
212 
 
202 
194 

247 
 
239 
218 
 
208 
200 

253 
 
245 
237 
 
229 
221 

263 
 
255 
247 
 
237 
229 

271 
 
263 
255 
 
247 
237 

TABLEAU N°7 :PERSONNEL MILITAIRE DU RANG 
ECHELLE II 

Grades  ADL +3 ans +5 ans +9 ans +12 ans +15 ans +20 ans +24 ans 

Caporal 186 200 204 212 
 

218 223 234 243 

1°classe 182 196 200 208 
 

214 218 230 238 

2°classe 178 192 196 204 
 

210 214 226 233 

 
TABLEAU N°8 : PERSONNEL MILITAIRE DU RANG 

ECHELLE I 

Grades  ADL après 
FCB 

ADL +3 ans +5 ans +9 ans +12 ans +15 ans +20 ans +24 ans 

Caporal 
 

 161 175 179 187 193 197 209 217 

1° classe  
145 

157 171 175 183 189 193 205 213 

2° classe  
 

145 159 163 179 183 189 201 209 
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Loi  n°10-016 du 31/05/10 Jo-28/p.1096/2010  portant modification de la Loi n°02-055 du 
16 décembre 2002 portant statut général des militaires                                                                            
 

 
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 07 novembre 2002 ; 

 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1er : Au point 3 de l’article 4 de la loi n°02-055 du 16 décembre 2002 portant statut général des 
militaires, il inséré, après « Colonel », un tiret ainsi conçu : « Colonel Major ». 
  
Article 2 : L’article 107 de la même Loi est complété par un second alinéa ainsi libellé : « Les indices 
applicables au grade de Colonel-Major et la majoration d’indice de Général de Brigade prennent effet à compter 
du 1er octobre 2010 ». 
 
Article 3 : La ligne « Général de Brigade » au Tableau n°1 annexé à la loi par deux lignes conformément aux 
tableaux ci-après : 
 

GRADES ECHELON CONDITIONS D’ACCES INDICES 

Général de Brigade Unique  890 

Colonel Major  2ème 
 
 

1er 

Après 5 ans de grade ou 
après 35 de service 

 
A la promotion 

885 
 
 

875 

 
 

Bamako, le 31 mai 2010 
 

Le Président de la République 
 

Amadou Toumani TOURE 
 



 
 

  

 103 

LOI N°02–056 DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT DES FONCTIONAIRES  
DE LA POLICE NATIONALE 

 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 07 novembre 2002 ; 
 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 
 

 
ART. 1 : Le présent statut s’applique : 

a. aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie du cadre des 
fonctionnaires de la police nationale ; 

b. aux fonctionnaires stagiaires de la police nationale. 
 
Il fixe les dispositions de principe applicables à l’ensemble des Fonctionnaires de Police visés à l’alinéa précédent. 
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le code de déontologie des fonctionnaires de la police nationale. 
 

TITRE II : DISPOSITIIONS COMMUNES 
 

CHAPITRES I : STRUCUTURES DES PERSONNELS 
 
ART. 2 : L’ensemble des fonctions de la police nationale soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes 
grades constitue un corps. 
Les corps se définissent par les conditions minimales de recrutement requises pour y accéder. 
 
ART. 3 : Les corps des fonctionnaires de la police nationale sont regroupés au sein d’un cadre unique. 
 
ART. 4 : Le cadre des fonctionnaires de la police nationale comprend trois (3) corps : 

a) le corps des commissaires de police  
b) le corps   des Inspecteurs de police 
c) le corps des sous-officiers de police  

 
ART. 5 : Les fonctionnaires du corps des commissaires de police ont vocation à assurer, au plus haut niveau, des fonctions de conception, 
de coordination et d’encadrement technique, administratif, judiciaire et de recherches se rapportant aux activités de la Police  Nationale. 
Ils ont la qualité d’Officiers de Police Judiciaire (OPJ) dans les conditions prévues par la loi. 
Ils peuvent, en outre, être chargés, à titre exclusif ou subsidiaire, de dispenser dans les établissements de formation spécialisée des 
enseignements correspondant à leurs spécialités. 
 
ART. 6 : Les fonctionnaires du corps des Inspecteurs de police ont vocation à assurer, sous l’autorité des Commissaires de Police, des 
enquêtes judiciaires et administratives, des missions de renseignement et de surveillance, de maintien ou de rétablissement de l’ordre 
public et toutes autres missions concourantes au fonctionnement des services de la Police Nationale. 
Ils sont Agents de Police Judiciaire (APJ) dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, ils peuvent être nommés Officiers de Police 
Judiciaire par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du procureur général près la cour d’appel de leur ressort. 
Ils peuvent être  chargés, à titre exclusif ou subsidiaire, de dispenser dans les établissements de formation spécialisée des enseignements 
correspondant à leur spécialité. 
 
ART. 7 : Les fonctionnaires du corps des Sous-Officiers de Police ont vocation à assumer, son l’autorité des Commissaires et Inspecteurs 
de Police, les missions relatives à la sécurité des personnes et des  biens, au maintien ou au rétablissement de l’ordre publ ic, au respect 
des lois et règlements. 
Ils sont Agents de Police Judiciaire (APJ) dans les conditions prévues par la loi. 
Ils peuvent être chargés, à titre exclusif ou subsidiaire, de dispenser des les établissements de formation spécialisée des enseignements 
correspondant à leur spécialité. 
 
ART. 8 : Chaque corps est hiérarchisé en grades. 
Le grade est le titre qui est attribué à chacun des degrés de la hiérarchie. 
Il donne à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois permanents correspondants. 
 
ARTTICLE 9 : Chaque grade se subdivise en échelons auxquels sont rattachés les indices de la grille des traitements. 
 
ART. 10 : La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. 
 
ART. 11 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dispositions d’application du présent statut en ce qui concerne les différents corps 
de fonctionnaires de la police nationale. 
 

CHAPITRE II : OBLIGATIONS ET DROITS DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE 
 

Section 1 : devoirs et interdictions 
 
ART. 12 : Le fonctionnaire de police est, vis à vis de son administration, dans une situation légale et réglementaire. 
 
ART. 13 : Le fonctionnaire de police doit servir l’Etat avec dévouement, loyauté, intégrité. 
Il doit, notamment, veiller à tout moment à la promotion des intérêts de l’Etat et éviter, dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui 
serait de nature à compromettre le renom de la police. 
Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en 
raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. 
 
ART. 14 : Le fonctionnaire de police ne peut, quelle que soit sa position, exercer une activité lucrative ou non de nature à porter le discrédit 
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sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. 
 
ART. 15 : L’Emploi est à la discrétion de l’Administration. 
Le fonctionnaire de police a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter ponctuellement et avec  assiduité toutes 
les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 16 : Tout fonctionnaire de police, quelque soi  son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent ni par la responsabilité propre de ses supérieurs hiérarchiques, ni 
par celle de ses subordonnés. 
 
ART. 17 : Le fonctionnaire de police est tenu de se consacrer, durant les heures de service, à l’accomplissement exclusif de ses fonctions. 
 
ART. 18 : Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, le fonctionnaire de police est lié par 
l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 19 : La formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire de police. Elle est aussi un droit pour lui à 
l’égard de son administration. 
 
ART. 20 : Le fonctionnaire de police est astreint à l’obligation d’obéissance hiérarchique dans le respect des lois et règlements. 
 
ART. 21 : Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire de police est tenu de prêter serment devant l’autorité de nomination selon la formule 
ci-après : «  je jure d’obéir à loi dans l’exercice de ses fonctions ; d’éviter dans le service comme dans la vie privée tout ce qui est de nature 
à tenir l’image de la police ; de servir les intérêts de  l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité ; d’apporter aide et protection aux 
citoyens ; de ne faire usage de la force  que pour l’exécution des lois ». 
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. 
 
ART. 22 : Le fonctionnaire de police a le devoir d’intervenir de sa propre initiative, même en dehors des heures normales de service, pour 
porter aide et assistance à toute personne en danger ou pour faire cesser tout acte de nature à troubler l’ordre public. Il doit en rendre 
compte immédiatement à ses supérieurs hiérarchiques ou à l’autorité administrative la plus proche. 
Le fonctionnaire de police qui intervient dans ces conditions en dehors des heures de services est considéré comme étant en service. 
 
ART. 23 : En dehors des heures normales de service y compris pendant les périodes de congé, les fonctionnaires de police peuvent être 
requis par leurs supérieurs hiérarchiques pour les besoins du service. Dans ce cas, un repos compensateur doit être accordé sitôt la 
mission déterminée. 
 
ART. 24 : Le fonctionnaire de police ne peut adhérer à aucun parti politique, association ou groupement à caractère politique. Il demeure 
toutefois électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi. 
 
ART. 25 : Il est interdit au fonctionnaire de police  d’exercer dans le service comme en dehors du service des tortures, sévices ou 
traitements, cruels, dégradants ou humiliants et de constituer, d’une manière générale, une entrave à la jouissance des droits 
fondamentaux de la personne humaine, sauf cas expressément prévus par la loi. 
 
ART. 26 : le fonctionnaire de police a le devoir de revêtir l’uniforme dans l’exercice de ses fonctions, sauf dérogation expresse accordée par 
l’autorité hiérarchique. 
Un arrêté du Ministre chargé de la Sécurité réglemente l’uniforme des fonctionnaires de police. 
 

Section 2 : droits et garanties 
 
ART. 27 : Le fonctionnaire de police est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Aucune mention faisant  état de ces 
opinions ne doit figurer dans son dossier. Il lui est toutefois exigé de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée à 
l’exercice de la fonction policière. 
 
ART. 28 : Sous réserve des dispositions de l’Art. 24 ci-dessus, le droit d’association, y compris dans le cadre mutualiste, est reconnue. 
Toutefois, les fonctionnaires de police occupant des fonctions de responsabilité dans les associations doivent en rendre compte à l’autorité 
hiérarchique. Le Ministre chargé de la Sécurité peut leur imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner de 
l’association. 
 
Les restrictions ci-dessus ne n’appliquent pas aux organisations syndicales. 
 
ART. 29 : Pour l’application du présent statut, aucune distinction ne peut être faite entre les deux sexes, sous réserve des exigences 
requises par l’exercice de certaines fonctions. 
 
ART. 30 : Les fonctionnaires de police ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire 
l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 
L’Administration est tenue de leur assurer effectivement cette protection et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait, compte 
non tenu des mesures découlant de l’application de la législation sur les pensions. 
Dans le cas où un fonctionnaire de police est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, 
l’Etat doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 
 
ART. 31 : L’Etat doit assurer la défense du fonctionnaire de police faisant l’objet de poursuites judiciaires pour un acte accompli dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 32 : Lorsque fonctionnaire de police s’estime léser dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours 
contentieux. 
Le recours administratif s’exerce soit autres de l’autorité qui a pris la décision incriminée, soit auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. 
Le recours contentieux est porté devant la cour suprême. 
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ART. 33 : Le fonctionnaire de police a le droit de porter une arme de service,  sauf interdiction édictée par l’autorité judiciaire dans les cas 
prévus par la loi. 
 
L’autorité hiérarchique peut, si les circonstances l’exigent, procéder au retrait définitif ou à la saisie conservatoire de l’arme de service 
lorsque le port de celle-ci présente un danger pour le fonctionnaire de police lui-même ou pour autrui. 
Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité réglemente le port de l’arme de service. 
 
ART. 34 : les fonctionnaires de police jouissent du droit syndical. 
Les organisations syndicales de la police nationale peuvent ester en justice devant toute juridiction. 
Outre la formalité du dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires de police est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa 
création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du Ministre chargé de la Sécurité et du directeur général de la 
Police Nationale. 
Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les 
deux mois qui suivent la publication de la présente loi. 
Toute modification des statuts et de la composition des  bureaux devra être communiquée dans les mêmes conditions. 
 
ART. 35 :  Les fonctionnaires de police participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs, à 
l’élaboration des dispositions statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.  
Ces délégués sont désignes par les organisations syndicales les plus représentatives. Le caractère représentatif, déterminé par le Ministre 
de la Sécurité comporte notamment les éléments d’appréciation ci-après : 

- le nombre de voix et de sièges remportés par chaque syndicat aux élections des délégués syndicaux ; 
- l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. 
 

ART. 36 : Le droit de grève est garantie aux fonctionnaires de police. 
Toutefois, pour les besoins de sûreté et de continuité de l’Etat, il ne peut s’exercer dans les services de police ci-après : 

- les unités d’intervention chargées du maintien d’ordre, de la protection des hautes personnalités et la brigade anti-criminalité ; 
- les unités de circulation routière ; 
- les services de transmissions et télécommunications ; 
- les services spécialisés de renseignements généraux ;  
- les unités de police des frontières. 

 
L’exercice du droit grève ne peut en aucun cas s’étendre aux élèves des centres de formation et aux stagiaires de la Police Nationale. 
 
ART. 37 : La législation en vigueur  relative aux conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics est applicable aux 
fonctionnaires de police des services non visés par l’Art. 36 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le dépôt du préavis de grève, 
l’institution d’une commission de conciliation et la procédure suivie devant celle-ci, le service minimal, les réquisitions, les interdictions. 
 
Les membres de la commission de conciliation sont nommés par le Ministre chargé de la Sécurité sur proposition conjointe du Directeur 
Général de la Police Nationale et de l’organisation syndicale des Fonctionnaires de Police la plus représentative au plan national. 
 
ART. 38 : Les fonctionnaires de police peuvent librement contracter mariage. Ils doivent cependant obtenir l’autorisation préalable du 
Ministre chargé de la Sécurité si le futur conjoint est de nationalité étrangère ou celle du Directeur Général de la Police Nationale pour les 
autres cas. 
 

CHAPITRE III : DES ORGANES CONSULTATIFS 
 
ART. 39 : Le Ministre chargé de la Sécurité veille à l’application du présent statut. Il est assisté, à cet effet, d’un Conseil Supérieur des 
Fonctionnaires de Police qui est compétent pour toutes les questions de principe intéressant la Police. 
Les attributions, la composition et l’organisation de ce conseil sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 40 : Il est institué dans le cadre de la Police, pour chacun des corps le constituant, une commission administrative paritaire siégeant 
soit en formation d’avancement, soit en formation de discipline. 
En formation d’avancement, les commissions administratives paritaires prennent la dénomination de commissions d’avancement. 
En formation disciplinaire, elles prennent la dénomination de conseils de discipline. 
 
ART. 41 : Les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont 
fixées par décrets pris en Conseil des Ministres. 

 
CHAPITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT 

 
ART. 42 : Il est formellement interdit tout recrutement qui n’a pas effectivement pour objet de pourvoir à la vacance d’un emploi, dans le 
cadre des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. 
 
ART. 43 : Nul ne peut être admis à un emploi du cadre des services de police : 
- s’il ne possède la nationalité malienne ; 
- s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; 
- s’il n’est reconnu apte à un service de jour et de nuit ; 
- s’il n’est de constitution robuste ; 
- s’il ne possède une taille minimum de1,65 mètre, une acuité visuelle et auditive normale ; 
- s’il n’est détenteur d’un des diplômes requis par les règlements d’application pour l’accès au corps de recrutement ; 
- s’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 27 ans au plus. 
 
ART. 44 : L’acte de recrutement porte la date de naissance du fonctionnaire de police. Seule cette date fait foi pour tous les actes de sa 
carrière. 
 
ART. 45 : Le recrutement pour l’accès à l’un des emplois du cadre de la Police s’effectue par voie de concours ouvert par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité. La mise en compétition des emplois à pourvoir fait obligatoirement l’objet d’une publicité sous la forme d’un avis 
officiel d’appel aux candidats. 
 



 
 

  

 106 

Les emplois sont fonction du niveau de recrutement précisé au moment de l’avis officiel d’appel aux candidats ; aucune contestation 
ultérieure n’est admise. 
Les postulants ayant subi avec succès les épreuves du concours sont nommés élèves du corps de recrutement par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité et admis au cycle de formation correspondant de l’Ecole Nationale de Police. 
 
ART. 46 : Les élèves à l’Ecole Nationale de Police par voix de concours direct subissent au préalable une formation militaire obligatoire de 
six mois avant toute formation spécialisée. 
 

CHAPITRE V : DU STAGE PROBATOIRE ET DE LA TITULARISATION 
 
ART. 47 : Les élèves admis ayant subi avec succès la formation professionnelle à l’Ecole Nationale de Police sont nommés fonctionnaires 
stagiaires du corps de recrutement. 
 
ART. 48 : Sous réserve des dispositions de l’Art. 51 ci-après, la durée du stage est fixée à douze(12) mois. 
 
ART. 49 : Sont dispensés du stage probatoire les fonctionnaires de police admis à l’Ecole Nationale de Police par voie de concours 
professionnel. 
 
ART. 50 : Les conditions de déroulement du stage probatoire seront déterminées par voie réglementaire. 
 
ART. 51 : A l’issue du stage probatoire, le fonctionnaire de police stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à redoubler le stage 
pour une nouvelle période d’une année. A l’issue de cette période, il est soit titularisé, soit rayé des effectifs. 
 
ART. 52 : La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire de police à l’issue du stage probatoire s’effectuent au grade et à 
l’échelon correspondant au premier palier d’intégration du corps de recrutement. 
 
ART. 53 : L’équivalence des diplômes étrangers aux diplômes nationaux est fixée après avis de la commission nationale des équivalences. 
Les équivalences ou classements sont fixés, définitivement, pour chaque type de diplôme. 
 

CHAPITRE VI : DES POSITIONS 
 
ART. 54 : Tout fonctionnaire de police doit être placé dans l’une des positions suivantes : 
- l’activité ; 
- le détachement ; 
- la disponibilité ; 
- la suspension. 
 

Section1 : de l’activité et des congés 
 
ART. 55 : L’activité est la position du fonctionnaire de police qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi qui lui a été 
attribué. Elle est constatée par une affectation. 
 
ART. 56 : L’emploi d’affectation doit correspondre à la catégorie du fonctionnaire de police. En outre, ce dernier doit être titulaire, dans le 
corps considéré, d’un grade équivalent au niveau hiérarchique de son emploi. 
 
ART. 57 : Les congés sont des périodes interruptives de service assimilées à l’activité. Les seuls congés autorisés sont : 

- le congé annuel ; 
- le congé de maladie ; 
- le congé de maternité ; 
- le congé de formation ; 
- le congé d’expectative ; 
- le congé d’intérêt public ; 
- le congé spécial ; 
- le congé pour raisons familiales. 

 
ART. 58 : Le congé annuel est accordé après service fait, à raison d’un mois de repos pour onze(11) mois de service. 
Il est obligatoire aussi bien pour le fonctionnaire de police que pour l’administration et ne peut être cumulé sur plus de deux ans. 
 
ART. 59 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé , depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation du cadre. Il concerne aussi bien, en particulier, la période d’hospitalisation 
que celle du repos médical ou de la convalescence. 
Le congé de maladie s’applique également quel que soit le caractère de l’affection ou de l’accident qui en est la cause. 
 
ART. 60 : Toutes les interruptions de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident, que le fonctionnaire de 
police soit ou non hospitalisé, ainsi que les dates de début et de fin probable de l’incapacité de travail ; il est délivré pour une période 
indéterminée si la fin de l’incapacité ne peut être précisée. 
 
ART. 61 : Lorsque le médecin traitant constate qu’un fonctionnaire de police est atteint d’une affection nécessitant des soins prolongés, il 
soumet son dossier médical  au Conseil National de Santé. 
L’avis du Conseil National de santé est communiqué au Ministre chargé de la Sécurité qui place le fonctionnaire de police en congé de 
maladie de longue durée. 
 
ART. 62 : Le congé de maladie de longue durée, peut être accordé pour une durée totale de cinq (5) ans. Cette durée peut être portée à six 
(6) ans si la maladie a été contractée ou aggravée dans l’exercice des fonctions. 
 
ART. 63 : Lorsque, sur une période de douze (12) mois consécutifs, le fonctionnaire de police a obtenu un ou plusieurs congés de maladie 
d’une durée globale de six (6) mois, y compris la ou les périodes d’hospitalisation, son dossier est obligatoirement soumis à la Commission 
de Reforme. 
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ART.  64 : La Commission de Reforme vérifie, conformément à ses attributions, si le fonctionnaire de police en cause est ou non 
définitivement inapte à tout service. Elle communique son avis au Ministre chargé de la Sécurité. 
 
ART. 65 : A l’occasion de son accouchement, la femme fonctionnaire de police a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce 
congé est de quatorze (14 )semaines consécutives, dont six (6) semaines avant et huit (8) semaines après  l’accouchement.  
Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au moins trois (3) mois de services effectifs. 
 
ART. 66 : Un congé de formation peut être accordé au fonctionnaire de police pour lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de 
perfectionnement. Durant le congé de formation, le fonctionnaire de police demeure, administrativement et financièrement, à la charge de 
son administration d’origine. 
ART. 67 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au fonctionnaire de police, notamment l’attente de ré 
affectation et celle d’admission à la retraite. 
La durée du congé d’expectative est de deux (2) mois. 
 
ART. 68 : Le congé d’intérêt public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées par la participation autorisée à une 
manifestation officielle de caractère national ou international ou la participation à temps plein à un séminaire de formation syndicale. 
 
ART. 69 : Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service n’excède 
pas trois (3) mois. Peuvent notamment être invoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en lieux saints et le veuvage de la femme 
fonctionnaire de police 
Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés aux cours d’une période de douze (12) mois, à l’exception de celui accordé en raison du 
veuvage. Le congé spécial pour ce motif couvre le délai de viduité prévu par la loi. 
 
ART. 70 : Un congé pour raisons familiales est accordé à l’occasion de certains événements familiaux tels que le mariage, naissance d’un 
enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un ascendant ou descendant en ligne directe.  
La durée de ce congé est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Elle est déterminée par voie réglementaire. 
 
ART. 71 : Les congés énumérés à l’Art. 57 ci-dessus donnent droit à l’intégralité du salaire. 
 
ART. 72 : Les règlements d’application du présent statut précisent ou complètent les dispositions relatives aux différents congés. 

Section 2 : du détachement 
 
ART. 73 : Le détachement est la position du fonctionnaire de police autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper 
momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des Administrations d’Etat. 
 
ART. 74 : Le fonctionnaire de police ne peut être détaché qu’au profit : 

- d’un emploi électif ; 
- d’un organisme public personnalisé ou d’une collectivité territoriale ; 
- d’une institution internationale dont le Mali est membre ; 
- d’un établissement privé l’origine nationale ou étrangère, reconnu d’utilité publique ; 
- d’un projet national de développement. 

 
ART. 75 : le fonctionnaire de police ne peut faire l’objet de détachement s’il n’a pas accompli cinq (5) ans de service effectif. 
 
ART. 76 : le fonctionnaire de police détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui 
concerne sa qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement. 
Pour le reste, il relève des règles régissant l’emploi de détachement. Il est, en particulier, exclusivement rémunéré par l’institution auprès de 
laquelle il est détaché. 
 
ART. 77 : le détachement auprès d’une collectivité locale, d’un organisme public personnalisé ou d’un établissement privé reconnu  d’utilité 
publique ne peut s’effectuer que sur demande de l’institution concernée. 
 
ART. 78 : le détachement est prononcé par le Ministre chargé de la sécurité. 
 
ART. 79 : le détachement prend fin d’office à l’expiration du terme convenu. Dans le cas du détachement prononcé pour exercer des 
fonctions électives, il prend fin automatiquement à la cessation desdites fonctions. 
L’expiration du détachement, ou lorsque celui-ci prend fin par anticipation, le fonctionnaire de police est de droit rappelé à l’activité à moins 
qu’il n’ait opté en faveur de l’institution de détachement. S’il ne peut immédiatement faire l’objet d’une ré affectation, faute d’emploi 
disponible, il est placé en congé d’expectative.  
 

Section 3  : de la disponibilité 
 
ART. 80 : La disponibilité est la position du fonctionnaire de police autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêt 
personnel. 
Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et à la rémunération ont suspendu. 
 
ART. 81 : Elle est accordée à la demande du fonctionnaire de police : 

- pour des soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité exigeant un traitement continu ; 
- pour rapprochement de conjoints ; 

 
Par famille, il faut entendre les ascendants et descendants en ligne directe. 
 
ART. 83 : La disponibilité ne peut être consentie que pour une période minimum d’un (1) an et maximum de deux (2) ans, renouvelable. 
 
La durée totale des périodes de disponibilité ne peut excéder cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire de police. 
 
ART. 84 : La disponibilité ne peut être accordée  que si le fonctionnaire de police  compte au moins cinq (5) ans d’ancienneté. 
Une dérogation à ce principe peut être accordée pour soins à apporter à un membre de la famille du fonctionnaire de police atteint de 
maladie ou d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints. 
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La mise en disponibilité est accordée de droit, sur sa demande, à la femme fonctionnaire de police ayant au moins deux (2) enfants dont 
l’un est âgé de moins cinq (5) ans ou frappé d’une infirmité exigeant des soins continus. 
La mise en disponibilité peut être accordée, sur sa demande, à la femme fonctionnaire de police pour suivre son mari si ce dernier est 
astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de la femme. 
Ces mises en disponibilité, dont la durée est de deux (2) ans, peuvent être renouvelées à la demande de l’intéressé aussi longtemps que 
sont remplies les conditions requises pour les obtenir. 
 
ART. 85 : Le fonctionnaire de police en disponibilité doit solliciter sa réintégration trois (3) mois au moins avant l’expiration de la période de 
disponibilité.  
 
ART. 86 : La réintégration du fonctionnaire de police mis en disponibilité est subordonnée à une vacance d’emploi 
 
ART. 87 : La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 

Section 4 : de la suspension 
 
ART. 88 : La suspension est la position du fonctionnaire de police à qu’il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison d’une faute 
grave qu’il a ou aurait commis en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 
La suspension de fonction à un caractère essentiellement provisoire. 
 
ART. 89 :  La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire de police est placé sous mandat de 
dépôt ; elle prend effet à la date de ce dernier. 
Dans tous les cas, la suspension est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente. Elle ne peut être prononcée toutefois qu’à charge, pour 
cette dernière, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second degré .  
 
ART. 90 : Lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé 
de la décision judiciaire définitive. 
 
ART. 91 : Durant la suspension, le fonctionnaire de police perçoit un traitement égal aux 2/5 de sa solde de présence. Celle-ci est 
accompagné de l’intégralité des prestations familiales et de la prime de risque. 
Le temps passé dans cette position ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite. 
 
ART. 92 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre (4) mois à compter de la date de la suspension. 
Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration quatrième mois, le fonctionnaire de police est provisoirement rétabli dans l’intégralité de 
ses droits, sans préjudice cependant  de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
ART. 93 : Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière du fonctionnaire de police, la situation de ce 
dernier doit être régularisée. 
L’intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction disciplinaire n’est prononcée ou s’il lui est infligé une sanction du 
premier degré. 
Lorsqu’une sanction du second degré est appliquée, la suspension des droits à l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces 
droits. 
 
ART. 94 : Dans tous les cas où le fonctionnaire de police suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à l’avancement, ceux-ci sont 
octroyés sur la base d’une notation implicite « bon ». 
 

CHAPITRE VII :DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
 

Section 1 : de la notation 
 
ART. 95 : Il est procédé chaque année à la notation des fonctionnaires de police. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toute autre considération, 
le travail et le comportement du fonctionnaire  de police au cours de l’année de référence : elle détermine ses droits à l’avancement.  
La notation est fixée au 30 juin de chaque année pour l’ensemble du personnel. La période de référence débute le 1er juillet de l’année 
précédente et se termine le 30 juin de l’année en cours. 
 
ART. 96 : Les  fonctionnaires de police qui, à la date fixée pour la notation, se trouvent en position d’activité ou dans une situation assimilée 
à l’activité, ou en position de détachement, font obligatoirement l’objet d’une notation. 
 
ART. 97 : La notation du fonctionnaire de police est établie, pour les personnels placés sous leurs ordres, par le Ministre chargé de la 
Sécurité, les chefs des services centraux, régionaux, sous régionaux et rattachés de la Police Nationale ainsi que toutes autorités auprès 
desquelles des fonctionnaires  de police sont mis à disposition. 
 
ART. 98 : Toute autorité disposant du pouvoir de notation et qui quitte ses fonctions entre le 1er janvier et 30 septembre, doit établir à 
l’intention de l’autorités auprès desquelles des fonctionnaires qu’elle est habilitée à noter. 
Ce rapport doit, notamment, comporter l’appréciation synthétique que mérite le fonctionnaire de police si cette appréciation est supérieure 
ou inférieure à « bon ». Les justifications sont établies par référence au contenu des modèles de bulletins visés à l’Art. 101 ci-dessous. 
ART. 99 : Tout fonctionnaire de police, muté au cours de l’année de référence de la notation, doit faire l’objet d’un rapport d’appréciation 
conformément aux dispositions de l’Art. 98 ci-dessus. 
 
ART. 100 : Lorsque le notateur estime devoir attribuer l’une des notations qui requièrent l’établissement d’un bulletin de notation, il doit 
exclusivement utiliser l’une des formules de bulletins dont les modèles sont déterminés par voie réglementaire. 
 
ART. 101 : Les bulletins de notation sont établis en trois exemplaires respectivement destinés au fonctionnaire de police noté, à son unité et 
au service du personnel de la Police Nationale. 
 
ART. 102 : La notation s’exprime par l’une des appréciations suivantes : 

- Très Bon ; 
- Bon ; 
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- Passable. 
 
Les appréciations « Très bon », « Bon » et « passable » sont créditées respectivement des notes chiffrées 3, 2et 1. 
 
ART. 103 : La note « Très bon », est réservée à une élite de fonctionnaires de police ayant démontré des qualités dignes d’être citées en 
exemple. Son octroi entraîne de plein droit la citation, pour l’année de référence, au tableau des fonctionnaires d’élite. 
Le fonctionnaire de police, pour bénéficier de la note « Très bon », doit avoir été en service effectif pendant au moins neuf (9) mois durant 
l’année de référence. 
Le fonctionnaire de police sous le coup d’une procédure disciplinaire au moment de la notation ne peut bénéficier de la note « très bon ». 
La note « Bon » correspond à des prestations et un comportement normaux. Elle est accordée implicitement sans établissement d’un 
bulletin de notes. 
Les notes « Très Bon » et Passable doivent faire l’objet d’un bulletin de notes justificatif dont le modèle est fixé par régimentaire. 
 
ART. 104 : Outre le cas visé à l’Art. 103 ci-dessus, font l’objet de la note implicite « Bon » les fonctionnaires de police qui ont été, durant la 
totalité de l’année de référence, dans une situation interruptive de service  assimilée à l’activité ou en position de détachement. 
 
ART. 105 : Le nombre de fonctionnaires de police bénéficiaires des différentes appréciations visées à l’Art. 102 est fixé suivant les quotas 
ci-après : 

- 30% au maximum des effectifs pour les fonctionnaires de police notés « Très Bon » ; 
- 70% au minimum des effectifs pour les fonctionnaires de police notés « Bon » et « Passable » 

 
ART. 106 : Les notations sont, préalablement à toute notification aux fonctionnaires de police concernés, soumises au Ministre chargé de  
la Sécurité, seule autorité habilitée à procéder à la pondération des notes. 
La pondération consiste à vérifier le respect des dispositions de l’Art. 105 ci-dessus. 
Après pondération, un exemplaire du bulletin de note est remis au fonctionnaire de police noté « Très Bon » ou « Passable ». 
La notation implicite «  Bon » est portée à la connaissance de l’intéressé. 
 
ART. 107 : Toute sanction disciplinaire du second degré infligée au cours de l’année de référence donne lieu à la note « Passable ». 
 

Section 2 : de l’avancement 
 
ART. 108 : L’avancement des fonctionnaires de police comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et l’avancement de 
catégories. 
 
ART. 109 : L’avancement d’échelon consiste en l’accession, au sein du grade, à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint. Il se 
traduit par une augmentation de traitement. 
L’avancement d’échelon a lieu tous les deux (2) ans au minimum et prend effet à compter du 1er janvier. Pour bénéficier d’un avancement 
d’échelon, le fonctionnaire de police doit cumuler au moins quatre (4) points en note chiffrée. 
 
ART.110 : L’avancement de grade s’effectue de façon continue de grade à grade à l’intérieur du même corps. 
 
ART.111 : L’avancement de grade est essentiellement commandé par le mérite. Il est prononcé après avis de la commission administrative 
paritaire siégeant en commission d’avancement. 
 
ART.112 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires de police inscrits à un tableau d’avancement. 
Sont inscrits au tableau d’avancement les fonctionnaires de police ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade en vertu du 
dernier avancement d’échelon et ayant obtenu au moins une note cumulée de cinq (5) points. 
 
ART.113 : Les tableaux d’avancement sont arrêtés au plus tard le 1er décembre de l’année en cours. 
Ils sont soumis aux commissions administratives paritaires siégeant en commissions d’avancement pour contrôle de leur régularité. Ils sont 
ensuite approuvés, arrêtés et publiés par le Ministre chargé de la Sécurité. 
Ils cessent d’être valables à l’expiration de l’année pour laquelle ils sont dressés. 
 
ART.114 : Les avancements de grade s’effectuent dans l’ordre du tableau d’avancement. 
 
ART.115 : Les mouvements d’avancement de grade sont annuels et prennent effet le 1er janvier. 
Ne peuvent bénéficier de l’avancement que les fonctionnaires de polices se trouvant , à la date d’effet de la promotion, en position d’activité, 
dans une position assimilée à l’activité ou en détachement. 
 
Les fonctionnaires de police inscrits au tableau d’avancement sont mis en compétition  et classés par ordre selon les critères suivants :  

a) l’échelon atteint ; 
b) la valeur de la dernière notation ; 
c) à égalité de mérite, l’ancienneté dans l’échelon, le grade et le corps ; 
d) à égalité d’ancienneté dans l’échelon, le grade et le corps, le plus grand âge. 

 
ART.116 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avancements de grade et d’échelon des inspecteurs généraux sont exclusivement 
prononcés au choix, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité, sans inscription à un 
tableau d’avancement, parmi les contrôleurs généraux ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade. 
 
Les adjudants chefs de police de 4ème échelon âgés de plus de 45 ans, peuvent nommer au choix au grade de major, sans inscription au 
tableau d’avancement. 
 
ART. 117 : Le Ministre chargé de la Sécurité peut promouvoir ou proposer la promotion, à titre exceptionnel au grade ou à l’échelon à 
l’intérieur du même corps, les fonctionnaires de police grièvement blessées dans l’exercice de leurs fonctions. 
Des promotions peuvent également être prononcées à titre exceptionnel pour récompenser des actions d’éclat ou des services 
exceptionnels sans considération de l’échelon fixé pour l’accès au grade supérieur. 
 
ART. 118 : Les fonctionnaires de police peuvent accéder, par avancement, à un corps de catégorie supérieure. 
L’avancement de catégorie peut s’effectuer soit par voie de formation, soit par voie de concours professionnel. 
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ART. 119 : L’avancement de catégorie par voie de concours professionnel s’effectue dans les conditions prévues par des dispositions 
particulières du cadre des fonctionnaires de police. 
Il est subordonné dans tous les cas au succès à la formation professionnelle correspondante de l’Ecole Nationale de Police. 
 
ART.120 : l’avancement de catégorie par voie de formation requiert que le fonctionnaire de police ait terminé avec succès des études d’un 
niveau correspondant à la catégorie d’accession. 
 
Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’alinéa précédent, le fonctionnaire de police doit : 

- compter au moins cinq (5) années d’ancienneté dans son corps, dont trois (3) postérieures à sa titularisation ; 
- avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité du 

corps auquel il envisage d’accéder ; 
- être à au moins cinq (5) ans de la retraite à la fin de la formation. 

 
ART.121 : Le fonctionnaire de police ayant obtenu le diplôme sanctionnant une nouvelle formation, est intégré dans la catégorie supérieure 
après formation professionnelle à l’Ecole  Nationale de Police. 
 
ART. 122 : Pour pouvoir être valorisée, la formation en cours de carrière doit avoir été effectuée dans une discipline correspondant à l’une 
des spécialités de la police ; elle doit en outre être justifiée par un besoin de service et avoir été effectué en position d’activité ou de 
détachement. 
La formation prise en considération permet à l’agent, selon le diplôme obtenu, soit un avancement d’un (1) échelon au sein du  grade, soit 
une intégration dans la catégorie supérieure correspondant au diplôme obtenu. 
La valorisation de la formation ne peut en aucun cas donner accès le même corps, à un grade supérieur. 
Pour donner droit à un avancement d’échelon, la durée de la formation ne peut être inférieure à deux (2) ans. 
 
ART.123 : L’intégration des fonctionnaires de police ayant terminé avec succès la nouvelle formation est précédée d’une formation 
professionnelle complémentaire. 
L’intégration s’effectue, dans tous les cas, à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au 
grade correspondant à leur classement indiciaire. 
 

CHAPITRE VIII : DE LA DISCIPLINE 
 
ART.124 : Tout manquement du fonctionnaire de police à ses devoirs et à l’honneur, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses 
fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. 
 
ART. 125 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les règles de discipline générale au sein de la Police Nationale. 
 
ART. 126 : Les sanctions disciplinaires sont, par ordre de gravité suivant : 

- L’avertissement ; 
- les arrêts simples ; 
- les arrêts de rigueur ; 
- les arrêts de forteresse ; 
- l’exclusion temporaire ; 
- l’abaissement d’échelon ; 
- la rétrogradation ; 
-  la révocation sans suppression des droits à pension ; 
- la révocation avec suppression des droits à pension. 

 
ART. 127 : L’avertissement, les arrêts simples, les arrêts de rigueur et les arrêts de forteresse constituent les sanctions du premier degré ; 
ils sont prononcés sans consultation du conseil de discipline. 
L’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire, la rétrogradation, la révocation avec ou sans suppression des droits à pension constituent 
les sanctions du second degré ; ils sont prononcés ou proposés selon les cas par le Ministre chargé de la Sécurité après avis du conseil de 
discipline. 
 
ART.128 : L’abaissement d’échelon peut porter sur un ou deux échelons. 
 
ART.129 : L’exclusion temporaire ne peut être prononcée que par mois entier, pour une période de trois (3) mois au minimum et de douze 
(12) mois au maximum. 
 
ART.130 : La rétrogradation a pour effet de ramener le fonctionnaire de police dans le grade immédiatement inférieur, à l’échelon 
correspondant à celui qu’il avait atteint dans le grade antérieur ; elle ne peut être infligée aux fonctionnaires de police titulaires du grade 
inférieur de leur corps. 
 
ART.131 : Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un délai de cinq (5) années à compter de la commission de la faute. Toutefois, 
lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le délai de prescription est porté à dix (10) ans. 
 
ART.132 : L’autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de se référer expressément à l’obligation 
professionnelle violée ; elle est tenue, en outre, de préciser les circonstances de la faute, de confirmer son imputabilité au fonctionnaire de 
police en cause et de motiver le degré de la sanction. 
 
ART.133 : Le conseil de discipline est saisi par le Ministre chargé de la Sécurité qui lui transmet le rapport disciplinaire comportant les 
indications de l’Art. 132 ci-dessus. 
La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire de police en cause. 
 
ART.134 : Le fonctionnaire de police en cause, éventuellement assisté de son conseil, a le droit d’obtenir, sitôt l’action disciplina ire 
engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés ; cette communication doit lui être faite au plus tard 
quinze(15) jours avant la réunion du conseil de discipline. 
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister du conseil de son 
choix. 
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Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. 
 
ART.135 : Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés au fonctionnaire de police ou sur les 
circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il peut ordonner une enquête. 
 
ART.136 : Au vu des observations écrites produites devant et compte tenu, le cas échéant ? des déclarations verbales du fonctionnaire de 
police et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la 
sanction proposée et transmet cet avis au Ministre chargé de la Sécurité. 
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline sursoit à émettre son avis jusqu’à l’intervention de la 
décisions judiciaire. 
 
ART.137 : L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. 
Ce délai est porté à six (6) mois lorsqu’il est procédé à une enquête ou pour tout autre acte interruptif de la procédure. 
 
ART. 138 : Les sanctions disciplinaires du second degré, prononcées ou proposées par la Ministre chargé de la sécurité ne peuvent être 
plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline. 
 
ART. 139 : Le fonctionnaire de police frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu du cadre peut, après trois (trois) années s’il 
s’agit des sanctions du premier degré ou cinq (5 ) années pour les sanctions du second degré, introduire auprès du Ministre chargé de la 
Sécurité une demande tendant à faire disparaître toute trace de la sanction dans son dossier individuel. 
 
Si, par son comportement, l’intéressé a donné satisfaction depuis l’époque de la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa 
demande. Au cas où il est fait droit à sa demande, le dossier du fonctionnaire de police est expurgé des pièces afférentes à la procédure 
disciplinaire.  
Le Ministre chargé de la Sécurité statue après avis du conseil discipline. 
 

CHAPITRE IX : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES 
 
ART.140 : La rémunération du fonctionnaire de police comprend le traitement, les prestations familiales, les primes et indemnités. 
Peuvent s’ajouter à ces éléments des avantages de caractère social en espèce ou en nature. 
 
ART.141 : Le montant mensuel du traitement du fonctionnaire de police est déterminé par l’application de la valeur du point d’indice à 
chacun des indices de la grille des traitements. 
L’échelonnement de la grille des traitements correspond, au sein de chaque catégorie, à la hiérarchie en grades et en échelons ; il est fixé 
conformément aux tableaux annexés au présent statut. La valeur du point d’indice est celle applicable à la fonction Publique. 
 
ART.142 : Les avantages de caractère pécuniaire consentis en supplément du traitement et des prestations familiales prennent, selon la 
nature des avantages concernés, la dénomination de prime ou celle d’indemnité. 
Les primes sont des suppléments de traitement destinés à rétribuer l’accomplissement de prestations spéciales indispensables au service 
public, la manière exemplaire de servir, les risques inhérents aux missions et certaines sujétions ou conditions particulières afférentes à 
l’exercice des fonctions. 
Les indemnités ont pour objet de compenser certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l’emploi, de 
rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées. 
La liste des primes et indemnités, ainsi que les conditions et limites dans lesquelles ces avantages sont octroyés, sont déterminées par 
décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART.143 : Le régime des prestations familiales en vigueur dans la fonction Publique est applicable aux fonctionnaires de la police nationale. 
 
ART.144 : Le fonctionnaire de la police nationale a droit au logement ou, à défaut, à une indemnité compensatoire allouée en fonction de sa 
catégorie. 
 

CHAPITRE X : DE LA SECURITE SOCIALE 
 
ART.145 : Les fonctionnaires de la police nationale bénéficient du régime des pensions militaires de retraite et d’invalidité. 
 
ART.146 : La législation en vigueur en matière de sécurité sociale des fonctionnaires est applicable aux fonctionnaires de la police 
nationale. 
 

CHAPITRE XI : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES 
 

ART.147 : La cessation définitive de fonction, entraîne la radiation du cadre et la perte de la qualité de fonctionnaire de police. Elle résulte : 
- de l’admission à la retraite ; 
- de la démission ; 
- du licenciement ; 
- de la révocation 
- du décès. 

 
ART.148 : L’admission à la retraite des fonctionnaires de la police nationale est prononcée par le Ministre chargé de la Sécurité. 
Les licenciements, les révocations et les démissions sont prononcés ou acceptés par le président de la République pour les fonctionnaires 
du corps des commissaires de police et par le Ministre chargé de la sécurité pour les fonctionnaires de police des autres corps. 
 

Section 1 : de la retraite 
 
ART.149 : Sont obligatoirement admis à la retraite, les fonctionnaires de la police nationale atteints par la limite d’âge. 
Celle-ci est respectivement fixée à : 

- 62 ans pour le corps des commissaires de police ; 
- 59 ans pour le corps des inspecteurs de police ; 
- 58 ans pour le corps des sous-officiers de police. 
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ART.150 : Sur leur demande, la retraite peut être accordée aux fonctionnaires de police à partir de 55 ans pour le personnel sous-officiers, 
56 ans pour le corps des inspecteur de polices et 58 pour le corps des commissaires de police. 
 
ART.151 : L’admission à la retraite pour limite d’âge est prononcée pour compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle est 
atteinte la limite d’âge. 
Les arrêtés d’admission à la retraite pour limite d’age sont pris et notifiés antérieurement au congé d’expectative d’admission à la retraite. 
 
ART.152 : La femme fonctionnaire de police peut bénéficier, à sa demande, d’un abaissement  de la limite à raison d’une année par enfant 
à chargé. 
Sa carrière ne peut cependant être écourtée de plus de six (6) ans. 
 
ART.153 : Tout fonctionnaire de police comptant quinze (15) années de service peut solliciter son admission à la retraite anticipée. Celle-ci 
est accordée de droit, mais elle peut être retardée d’un an maximum si l’autorité administrative estime que les besoins du service l’exigent. 
 
ART.154 : Le fonctionnaire de police reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions est d’office admis à la retraite. 
L’inaptitude, qu’elle résulte ou non  de l’exécution du service, est établie par une commission de reforme. Celle-ci apprécie la réalité des 
infirmités invoquées, leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent. 
 
ART.155: Les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de reforme sont fixées par décret pris en 
Conseil des Ministres. 
 

Section 2 : de la démission 
 
ART.156 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire de police marquant sa volonté non équivoque de 
quitter définitivement la police nationale. 
La démission intervenant avant l’expiration de la période d’engagement éventuellement souscrite par le fonctionnaire de police en faveur de 
l’Administration est subordonnée à l’acceptation de l’autorité compétente et prend effet à la date fixée par cette dernière. 
Dans les autres cas, la démission est acceptée de droit, mais l’effet peut être postposé d’un an si les besoins du service l’exigent. 
 
ART.157 : Le fonctionnaire de police qui cesse ses fonctions avant la date d’effet de la démission est passible d’une révocation assortie, le 
cas échéant, de la suppression des droits à pension. 
La décision  de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai d’un mois. 
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 
 

Section  3 :  du  licenciement 
 
ART.158 : Est licencié d’office : 

- le fonctionnaire de police qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ; 
- le fonctionnaire de police qui, ayant bénéficie d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa 

réintégration  dans les  trois mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son 
droit à réintégration à l’expiration de la période de détachement prévue à l’Article 79 ci-dessus ; 

- le fonctionnaire de police qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou une peine correctionnelle 
expressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public ; 

- le fonctionnaire de police qui abandonne son poste, en violation notamment des dispositions de l’Art. 15 ci-dessus. 
 
ART.159 : Le fonctionnaire de police qui fait preuve d’insuffisance professionnelle notoire dans les emplois correspondant à son corps et à 
grade est licencié. 
Le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. 
Le fonctionnaire de police licencié par suite d’insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions déterminées par 
voie réglementaire. 
 

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ART.160 : Les fonctionnaires de police des corps de commissaires, inspecteurs et sous-Officiers de Police en service à la date d’entrée en 
vigueur du présent statut sont transposés, de droit, à concordance de grade et d’échelon, dans les nouveaux corps prévus par le présent 
statut. 
 
ART.161 : Les élèves agents de police en formation à l’Ecole Nationale de Police ainsi que les candidats admis aux concours de 
recrutement d’élèves agents de Police de l’année 2002 seront, à leur sortie, intégrés dans le corps des sous-officiers de police en qualité de 
sergents stagiaires. 
 
ART.162 : La grille indiciaire annexée à la présente loi prend effet à compter du 1er octobre 2002. 
 
ART. 163 : Sont et demeurent abrogés toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°93-018 du 16 février 1993 portant 
statut général des fonctionnaires de police, modifiée par la loi n°94-008 du 22 mars 1994. 
 
        Bamako, le 16 décembre 2002 
 
 
        Le Président de la République, 
 
        Amadou Toumani TOURE 
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ANNEXE N°1 
 

CORPS DES COMMISSAIRES DE POLICE  
       Elève=300              Stagiaire=350 

 
ECHELON 
 

 
INDICES 

 
 

Commissaire Commissaire 
Principal 

Commissaire 
Divisionnaire 

Contrôleur 
Général 

Inspecteur 
Général 

1 
 

384 493 562 656 822 
 

 
2 

414 
 

520 
 

575 
 

750 
 

885 
 

3 453 540 600 784 920 
 

4 493 
 

562 
 

656 
 

815 
 

955 
 

 
ANNEXE N°2 : CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE 

 
    Elève=200        Stagiaire=260 
 

ECHELON 
 

INDICES 
 

 
 

Inspecteur 
 

Inspecteur 
Principal 
 

Inspecteur Divisionnaire Inspecteur de classe 
exceptionnelle 

1 341 401 461 511 
 

2 
 

356 
 

416 
 

476 
 

526 

3 
 

371 
 

431 
 

491 
 

541 
 

4 386 446 506 556 

 
 

ANNEXE N°3 : CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE POLICE 
Elève =160         Stagiaire = 190 

ECHELON 
 

INDICES 
 

 
 

Sergent Sergent/chef 
 

Adjudant 
 

Adjudant chef 
 

Major 

1 
 

195 245 285 
 

325 
 

430 à la 
promotion 

2 
 
 

208 
 

255 295 
 
 

343 460 après 5 
ans de grade 
au moins 

3 
 

221 
 

265 305 
 

361  
 

4 235 275 315 375  
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LOI N04-049      du     12/11/04 Portant Modification de la loi n02-056 du 16 décembre 2002 

portant Statut des Fonctionnaires de la Police Nationale.                                         

 
L’Assemble Nationale a délibéré et adopté en séance du 17 décembre 1998 ; 

 
Le Présent de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
Art.1er :  La grille indiciaire des fonctionnaires de la Police Nationale annexée à la loi n°02-056 du 16 décembre 
2002 portant statut des fonctionnaires de la Police Nationale, est modifiée en ce concerne les tableaux n°1 et 
n°3 relatifs au Corps des Commissaires de Police et au Corps des Sous-Officiers de police, conformément aux 
tableaux annexés à la présente loi. 
 
Art.2. : A compter du 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la Police 
Nationale du Corps des Commissaires de Police et au Corps des Sous-Officiers de Police en service, sont 
transposés à concordance de grade dans la nouvelle grille. 
 

Bamako, le 12 novembre 2004 
Le Président de la République, 

Amadou Toumani TOURE 
ANNEXE N°1 

CORPS DES COMMISSAIRES DE POLICE  
       Elève=300              Stagiaire=350 

 
ECHELON 
 

 
INDICES 

 
 

Commissaire Commissaire 
Principal 

Commissaire 
Divisionnaire 

Contrôleur 
Général 

Inspecteur 
Général 

1 
 

384 510 585 675 822 
 

 
2 

414 
 

528 
 

605 
 

720 
 

885 
 

3 453 553 625 784 920 
 

4 493 
 

570 
 

656 
 

815 
 

955 
 

 
ANNEXE N°3 : CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE POLICE 

Elève =160         Stagiaire = 190 

ECHELON 
 

INDICES 
 

 
 

Sergent Sergent/chef 
 

Adjudant 
 

Adjudant chef 
 

Major 

1 
 

210 270 340 
 

380 
 

475 à la promotion 

2 230 280 350 398 500 après 5 ans de grade 
au moins 

3 
 

250 
 

290 360 
 

416  
 

4 260 330 370 430  
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DECRET N°06-053/P-RM DU 6 FEVRIER 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la loi 02-056 du 16 décembre 2002 portant Statut des Fonctionnaires de la Police Nationale; 
Vu l'Ordonnance n° 04-026/P-RM du 16 septembre 2004, portant création de la Direction Générale de la Police     
     Nationale; 
Vu le décret n° 04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le Décret n° 04-141/P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres du Gouvernement; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
DECRETE: 

CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES. 
 
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux différents corps du cadre des fonctionnaires de la Police 
Nationale. 
 
ARTICLE 2 : Le cadre des fonctionnaires de la Police Nationale se compose des corps ci-après: 
 

- Corps des Commissaires de Police ; 
- Corps des Inspecteurs de Police ; 
- Corps des Sous-officiers de Police. 

 
CHAPITRE II: DU CORPS DES COMMISSAIRES DE POLICE. 

 
ARTICLE 3 : Le corps des Commissaires de Police comprend, par ordre croissant, les grades suivants comprenant chacun quatre échelons 
: 
 

- Commissaire de Police ; 
- Commissaire Principal; 
- Commissaire Divisionnaire ; 
- Contrôleur Général ; 
- Inspec'teur Général; 

 
ARTICLE 4 : Les indices affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie du corps des Commissaires de Police sont ceux fixés 
par la grille indiciaire des fonctionnaires de la Police Nationale. 
 
ARTICLE 5 : Il est procédé au recrutement d'élèves Commissaires de Police par voie de concours direct parmi les candidats titulaires au 
moins d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. 
 
ARTICLE 6 : La limite d'âge pour se présenter au concours direct de recrutement dans le corps des Commissaires de Police est fixée à 27 
ans. 
 
ARTICLE 7 : Le recrutement pour l'accès au corps des Commissaires de Police s'effectue par voie de concours ouvert par arrêté du 
Ministre chargé de la Sécurité. Cet arrêté fixe les conditions à remplir par les candidats, le nombre de place à pourvoir ainsi que les 
modalités _e déroulement du concours. 
 
ARTICLE 8 : Les candidats admis au concours direct de recrutement sont nommés élèves Commissaires de Police par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Les élèves Commissaires de Police ayant obtenu le diplôme de fin de cycle de l'Ecole Nationale de Police sont nommés 
Commissaires de Police stagiaires par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 10 : A l'issue du stage probatoire de 12 mois, le Commissaire stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à redoubler le 
stage pour une nouvelle période de 12 mois. A l'issue de cette seconde période, il est soit titularisé, soit radié. 
 
ARTICLE 11 : Peuvent être intégrés dans le corps des Commissaires de Police par voie de concours professionnel, les fonctionnaires du 
corps des Inspecteurs de Police comptant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans le corps et ayant subi avec succès la formation 
professionnelle de l'Ecole Nationale de Police. 
 
ARTICLE 12 : Les élèves Commissaires de Police issus du concours professionnel ayant obtenu le diplôme de fin de cycle de l'Ecole 
Nationale de Police sont intégrés dans le corps des Commissaires de Police à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur, 
les intéressés étant titularisés au grade et à l'échelon correspondant à leur classement indiciaire. 
 
ARTICLE 13 : La limite d'âge pour se présenter au concours professionnel d'accès au corps des Commissaires de Police est fixée à 40 
ans. 
 
ARTICLE 14 : Peuvent être recrutés dans le corps des Commissaires de Police par voie de formation, les fonctionnaires du corps des 
Inspecteurs de Police et les fonctionnaires du corps des Sous-officiers autorisés à entreprendre une formation donnant droit à un 
changement de catégorie. La sélection des candidats à la formation se fait par voie de concours. 
 
ARTICLE 15 : L'intégration dans le corps des Commissaires de Police par voie de formation requiert que le fonctionnaire du corps des 
Inspecteurs de Police et le fonctionnaire du corps des Sous-officiers aient terminé avec succès les études d'un niveau correspondant à la 
maîtrise. 
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,ARTICLE 16 : Pour être autorisé à entreprendre la formation, l'Inspecteur de police et le sous officier de police doivent : 
 

- compter au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans son corps, dont  trois (03) postérieurs à sa titularisation ; 
- avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité hiérarchique motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité à 

laquelle, il envisage d'accéder ; 
- être à au moins cinq (05) de la retraite à la fin de la formation. 

 
ARTICLE 17 : Pour pouvoir être valorisée, la formation doit se faire conformément aux dispositions de l'article 122 du statut des 
fonctionnaires de la Police Nationale. 
 
ARTICLE 18 : L'Inspecteur de police et le ss officier de police ayant obtenu le diplôme sanctionnant une nouvelle formation, donnant droit à 
un changement de catégorie est intégré dans le corps des Commissaires de Police après formation à l'Ecole Nationale de Police. 
 
ARTICLE 19 : Les nominations et les avancements dans les différents grades et échelons du corps des Commissaires de Police 
interviennent par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 
Toutefois, l'accession au grade d'Inspecteur Général et les avancements à l'intérieur de ce grade sont prononcés par décret pris en Conseil 
des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité. 
 

CHAPITRE III: DU CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE 
 
ARTICLE 20 : La hiérarchie du corps des Inspecteurs de Police comprend, par ordre croissant, les grades suivants, comportant chacun 
quatre (4) échelons: 
 

- Inspecteur de Police; - Inspecteur Principal ; 
- Inspecteur Divisionnaire ; 
- Inspecteur de classe exceptionnelle. 

 
ARTICLE 21: Les indices affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie du corps des Inspecteurs de Police sont ceux fixés par 
la grille des traitements des Fonctionnaires de la Police Nationale. 
 
ARTICLE 22: Il est procédé au recrutement d'élèves Inspecteurs de Police par voie de concours direct parmi les détenteurs du diplôme 
d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) ou d'un diplôme équivalent, en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement 
autorisés. 
 
ARTICLE 23: La limite d'âge pour se présenter au concours direct de recrutement dans le corps des Inspecteurs de Police est fixée à 25 
ans. 
 
ARTICLE 24 : Le recrutement pour l'accès au corps des Inspecteurs de Police s'effectue par voie de concours ouvert par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité. Cet arrêté fixe les conditions à remplir par les candidats, le nombre de place à pourvoir ainsi que les modalités de 
déroulement du concours. 
 
ARTICLE 25 : Les candidats admis au concours direct de recrutement sont nommés élèves Inspecteurs de Police par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 26 : Les élèves Inspecteurs de Police ayant obtenu le diplôme de fin de cycle de l'Ecole Nationale de Police sont nommés 
Inspecteurs de Police stagiaires par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 27 : A l'issue du stage probatoire de 12 mois, l'Inspecteur de Police stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à 
redoubler le stage pour une nouvelle période de 12 mois. A l'issue de cette seconde période, il est soit titularisé, soit radié. 
 
ARTICLE 28: Peuvent être recrutés dans le corps des Inspecteurs de Police par voie de concours professionnel, les Sous-officiers de 
Police comptant au moins dix (l0) d'ancienneté dans leur corps et ayant subi avec succès la formation de l'Ecole Nationale de Police, Cycle 
Inspecteur de Police. 
 
ARTICLE 29 : Les élèves Inspecteurs de Police issus du concours professionnel, ayant obtenu le diplôme de fin de cycle de l'Ecole 
Nationale de Police, sont intégrés dans le corps des Inspecteurs de Police à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur, 
les intéressés étant titularisés au grade et à l'échelon correspondant à leur classement indiciaire. 
 
ARTICLE 30 : La limite d'âge pour se présenter au concours professionnel d'accès au corps des Inspecteurs de Police est fixée à 38 ans.. 
 
ARTICLE 31 : Peuvent être recrutés dans le corps des Inspecteurs de Police par voie de formation, les fonctionnaires du corps des Sous-
officiers de Police admis à entreprendre une formation donnant droit à un changement de catégorie. 
 
ARTICLE 32 : L'intégration dans le corps des Inspecteurs de Police par voie de formation requiert que le fonctionnaire du corps des Sous-
officiers ait terminé avec succès les études d'un niveau correspondant au DEUG au moins. 
 
ARTICLE 33 : Pour être admis à entreprendre la formation, le Sous-officier doit : 
 

- compter au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans son corps, dont trois (03) postérieurs à sa titularisation ; 
- avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité hiérarchique motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité à 

laquelle, il envisage d'accéder ; 
- être à au moins cinq (05) de la retraite à la fin de la formation. 

 
ARTICLE 34 : Pour pouvoir être valorisée, la formation doit se faire conformément aux dispositions de l'article 122 du statut des 
fonctionnaires de la Police Nationale. 
 
ARTICLE 35 : Le Sous-officier de Police ayant obtenu le diplôme sanctionnant une nouvelle formation, donnant droit à un changement de 



 
 

  

 117 

catégorie est intégré dans le corps des Inspecteurs de Police après formation à l'Ecole Nationale de Police. 
 
ARTICLE 36 : Les nominations et les avancements dans les différents grades et échelon du corps des Inspecteurs de Police interviennent 
par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 

CHAPITRE IV : DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE POLICE. 
 
ARTICLE 37 : La hiérarchie du corps des Sous-officiers de Police comprend, par ordre croissant les grades suivants : 
 

- Sergent: 4 échelons ; 
- Sergent-chef:4 échelons; - Adjudant: 4 échelons ; 
- Adjudant-chef: 4 échelons; - Major: 2 échelons; 

 
ARTICLE 38: Les indices affectés à chacun des grades de la hiérarchie du corps des Sous-officiers de Police sont ceux fixés par la grille 
des traitements des fonctionnaires de la Police. 
 
ARTICLE 39 : Il est procédé au recrutement des Sous officiers de Police par voie de concours direct parmi les détenteurs du Baccalauréat 
ou de tout autre diplôme équivalent, en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. Cet arrêté fixe les 
conditions à remplir par les candidats, le nombre de place à pourvoir ainsi que les modalités de déroulement du concours. 
 
ARTICLE 40: La limite d'âge pour se présenter au concours direct de recrutement dans le corps des Sous officiers de Police est fixée à 23 
ans. 
 
ARTICLE 41 : Les candidats admis au concours direct de recrutement sont nommés élèves Sous-officiers de Police par arrêté du Ministre 
chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 42 : Les élèves Sous-officiers de Police ayant obtenu le diplôme de fin de cycle de l'Ecole Nationale de Police sont nommés 
Sergents stagiaires de Police par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité. 
 
ARTICLE 43: A l'issue du stage probatoire de 12 mois, le Sergent stagiaire de Police est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à 
redoubler le stage pour une nouvelle période de 12 mois. A l'issue de cette seconde période, il est soit titularisé, soit radié. 
 
ARTICLE 44: Les nominations et avancements dans le corps des Sous-officiers de Police interviennent par arrêté du Ministre chargé de la 
Sécurité. 
 
ARTICLE 45 : Par dérogation aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, les conditions de recrutement des spécialistes feront l'objet de 
dispositions particulières précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours. 
 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. 
 
ARTICLE 46 : Les Inspecteurs et les Sous-officiers de Police, âgé de 45 ans au plus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et 
ayant l'ancienneté requise dans leurs corps respectifs, sont autorisés à se présenter aux cinq (05) prochains concours professionnels. 
 
ARTICLE 47: Les Inspecteurs de Police et Sous-officiers de Police titulaires de la maîtrise à la date d'entrée du présent décret sont 
autorisés à entrer à l'Ecole Nationale de Police par vagues successives suivant l'ancienneté dans le grade et dans le service pour y subir la 
formation de Commissaire de Police. 
 
ARTICLE 46: Les Sous-officiers de Police titulaires du DEUG à la date d'entrée du présent décret sont autorisés à entrer à l'Ecole 
Nationale de Police par vagues successives suivant l'ancienneté dans le grade et dans le service pour y subir la formation d'Inspecteur de 
Police. 
 
ARTICLE 48: Le détail des modalités d'accès a l'Ecole Nationale de Police sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de la sécurité. 
 
ARTICLE 49: Avant l'intégration de l'ensemble des détenteurs de maîtrise et de DEUG au corps des commissaires de police et des 
inspecteurs de police, l'organisation des concours professionnels d'accès à ces corps est suspendue. 
 
ARTICLE 50 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret N° 94-145/P-RM du 1 er avril 1994, 
portant Statut Particulier du cadre de la Police. 
 
ARTICLE 51 : Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile et le Ministre de l'Economie et des Finances, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 
 

Bamako, le 6 février 2006 

 
Le Président de la République,                                                       Le Premier Ministre, 
  Amadou Toumani TOURE                                                        Ousmane Issoufi MAIGA 
                                      
Le Ministre de la Sécurité Intérieure                                 Le Ministre de l'Economie et des Finances 
et de la Protection Civile, 
        Sadio GASSAMA                                                                   Abou-Bakar TRAORE 
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LOI N° 98 –067 PORTANT STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

 
 

L’Assemble Nationale a délibéré et adopté en séance du 17 décembre 1998 ; 
 

Le Présent de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 

CHAPITRE I :DU CHAMP D’APPLICATION 
 
Art. 1ER : La présente loi s’applique aux personnels enseignant de nationalité malienne de l’enseignement supérieur. 
 
Les  conditions d’emploi des personnels africains non maliens et des étrangers appelés en qualité de professeurs associés feront l’objet 
d’un décret pris en Conseil des Ministres. 
 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Art. 2 : il est institué un cadre du personnel enseignant de l’enseignement supérieur qui comprend les corps suivants :  

- Le corps des professeurs,  
- Le corps des Maîtres de conférence, 
- Le corps des Maîtres –Assistants, 
- Le corps des Assistants. 
 

Les professeurs et les Maîtres de conférence sont des enseignants de rand magistral.  
Dans les centres hospitaliers universitaires, les Assistants-chefs de clinique et internes sont assimilés respectivement aux Maître-
Assistants. 
 
Art. 3 : nul ne peut être nommé dans l’un des corps visés à l’article 2 du présent statut 

- s’il n’a la qualité de fonctionnaire, 
- s’il ne possède les diplômes et titres requis, 
- si l’emploi postulé n’est vacant ou crée, 
- s’il n’est inscrit sur une liste d’aptitude à l’emploi sollicité. 

 
Art. 4 : les Professeurs, les Maîtres de conférence les maîtres –assistants et les assistants sont astreints à un service d’enseignement 
obligatoire dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 

CHAPITRE III : DU PERSONNEL DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES 
 
Art. 5 : dans les centres hospitaliers Universitaires (CHU), les taches de soins, d’enseignement et de recherche sont assurés par le même 
personnel qui comprend : 

- Les professeurs et Maîtres de conférence, agrégés ou non, de la faculté de Médecine, et Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie ; 
- Les Maîtres-Assistants de la faculté, les Internes et les Assistants Chefs de clinique des centres Hospitaliers Universitaires. 

 
TITRE II : DU RECRUTEMENT ET DE LA NOMINATION 

 
Art. 6 : il est procédé chaque année au recrutement d’enseignants de l’enseignement supérieur en fonction des emplois organiquement 
prévus et budgétairement autorisés. 
 

CHAPITRE I : DES PROFESSEURS,MAITRES DECONFERENCE ET MAITRS-ASSISTANTS 
 
Art. 7 : les professeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé de l’enseignement 
supérieur parmi les Maîtres de conférence inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de professeur. 
Les Maîtres de conférence sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur parmi les Maîtres Assistants et 
Assistant-Chefs de clinique inscrits sur la liste l’aptitude aux fonctions de maître de conférence. 
Les Maîtres- Assistants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les Assistants inscrits sur une liste 
d’aptitude aux fonctions de Maître -Assistants. 
 
Art. 8 : Les Maîtres de Conférence, les Maîtres -Assistants, les Internes et les Assistants Chefs de clinique des centres Hospitaliers 
Universitaires sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la Santé publique. 
 
Art. 9 : les inscriptions sur les listes d’aptitude se sont : 

- soit par des sections compétences du Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), 
- Soit par une commission nationale dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret 

pris en conseil de Ministres. 
 
Art. 10 : Par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus pour la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odonto-stomatologie, les 
Maîtres-Assistants et les Assistant –Chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les Internes des Hôpitaux ayant validé les quatre (4) 
années d’internat et dont les candidatures sont retenues par l’Assemblée de Faculté, selon les postes disponibles et après avis de la 
section compétente du CAMES. 
Les Maîtres-Assistants et les Assistants-Chefs de clinique de la section Médecine et de la section Pharmacie peuvent, en outre, être 
recrutés sur concours parmi les fonctionnaires titulaires respectivement du diplôme d’Etat en médecine assorti d’une spécialisation ou du 
doctorat de l’Université du Mali. 
Les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique de la section chirurgie dentaire recrutés sur concours doivent être titulaires d’un 
Doctorat de l’Université du Mali ou l’université équivalent. 
Les nominations ne sont faites qu’après avis des sections compétences du CAMES. 
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L’âge limite de recrutement des Maîtres et des Assistants -chefs de clinique, est fixé a quarante (40) ans au plus dans l’année du concours. 
La durée de l’assistant est fixé à dix (10) ans. Au terme de ce délai, les maîtres-Assistants et les Assistant –Chefs de clinique qui ne sont 
pas nommés perdent les prérogatives liées à la fonction d’enseignant. Dans ce cas ils sont versés dans le cadre de la santé, à concordance 
d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur. 
 

CHAPITRE II : DES ASSISTANT 
 
Art. 11 : Les assistants sont recrutés :  
 
1°) sur titre parmi les titulaires du Doctorat de l’Université du Mali ou diplôme équivalent, 
 
2°) sur Concours parmi : 

- les titulaires d’un Diplômes d’Etudes Approfondies (DEA) ou d’un diplôme équivalent, 
- les agrégés de l’Enseignement secondaire, 
- les titulaires du Diplômes d’Etat de Médecine, de Pharmacie et Odonto-stomatologie. 

 
Les modalités de recrutement sont définies par les textes d’application du présent statut. 
 
Art. 12 : au terme de 10 années, l’assistant qui n’a pas tenu une thèse de Doctorat est soit affecté à un autre emploi soit reversé dans un 
autre emploi de l’Education à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur. 
L’établissement concerné s’emploie à obtenir une inscription en thèse de l’Assistant avant l’expiration du délai fixé ci-dessus. 
Les assistants titulaires du DEA sont intégrés au 1er échelon de la 3ème classe et les assistants titulaires du doctorat au 3ème échelon de la 
3ème classe de leur corps. 
 

TITRE III   : DES POSITIONS 
 

Art. 13 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur est placé dans l’une des positions suivantes : 
- l’activité, 
- le détachement, 
- la disponibilité, 
- la suspension, la mise sous les drapeaux. 

 
CHAPITRE I :DE L’ACTIVITE 

 
Art. 14 : L’activité est la position de tout enseignant qui exerce effectivement les fonctions qui lu sont dévolues. Elle est constatée par une 
affectation. 
Sont assimilés à l’activité les périodes d’interruption de service pour un congé ou une mission d’enseignement et/ou de recherche. 
 
Art. 15 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne peut être affecté qu’à l’un des emplois permanents dévolus à l’un des 
corps énumérés à l’article 2. 
L’occupation d’un emploi non prévu par des dispositions requiert que l’enseignant de l’enseignement supérieur soit placé dans une position 
autre que l’activité. 
Article 16 : l’emploi d’affectation doit correspondre au corps du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. 
 

Section 1 : des congés 
 
Art. 17 : les congés sont des périodes d’interruption de service assimilées à l’activité. 
 
Art. 18 : les congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après :  

- le congé annuel, 
- le congé de maladie, 
- le congé de maternité, 
- le congé de formation, 
- le congé d’expectative, 
- le congé d’intérêt public, 
- le congé spécial, 
- le congé pour raisons familiales . 

 
Art. 19 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur a droit à un congé annuel égal au maximum aux vacances universitaires de 
fin d’année et au minimum à 60 jours consécutifs. 
 
Art. 20 : le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période 
d’hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. 
Le congé de maladie s’applique également quel que soit le caractère de l’affectation ou de l’accident qui en est la cause. 
Les règlements d’application précisent les effets du congé selon la nature, l’origine et la durée d e la maladie ou de ses suites ; ils fixent 
notamment la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l’ incapacité de 
travail. 
 
Art. 21 : A l’occasion de son accouchement, le personnel féminin enseignant de l’enseignement supérieur a droit à une congé de maternité. 
La durée maximum de ce congé est de quatorze semaines consécutives, dont six semaines avant et huit après l’accouchement. 
Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacé d’au moins trois mois de services effectifs. 
 
Art. 22 : un congé de formation peut, dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au personnel enseignant 
de l’enseignement supérieur pour lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement. Durant le congé de formation, il 
demeure, administrativement et financièrement, à la charge de son administration d’origine. 
 
Art. 23 : le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 
notamment l’attente de réaffection et celle d’admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements 
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généraux d’applications. 
 
Art. 24 : le congé d’intérêt public est destiné à ouvrir des interruptions de service justifiées par l’exercice à temps partiel de fonctions 
publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une manifestation officielle de caractère national ou 
international, par la participation à temps plein à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l’année en 
qualité de réserviste. 
 
A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l’armée, la durée des congés d’intérêt public 
ne peut excéder une période de trois mois. 
 
Art. 25 : un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service  n’excède  pas 
trois mois. Peuvent notamment être invoqué pour justifier ce congé, le pèlerinage en lieux saints, le veuvage du personnel féminin 
enseignant de l’enseignement supérieur et la préparation d’un examen ou d’un concours. 
Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d’une période en raison du veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut 
également excéder trois mois. 
 
Art. 26 : un congé pour des raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements familiaux, tels que le mariage, la 
naissance d’un enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un ascendant ou descendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les 
règlements d’application. 
La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d’un congé accordé, conformément aux 
dispositions de l’alinéa précédent, pour soigner un parent malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger au-delà 
de sept jours, sauf s’il est consenti au personnel féminin enseignant de l’enseignement supérieur pour assister son enfant en bas âge. 
 
Art. 27 : le congé annuel, le congé de maternité, le congé d’intérêt public et, en règle générale, le congé pour raisons de familiales donnent 
droit à l’intégralité du traitement. 
A l’exception du veuvage, le congé spécial est toujours accordé sans solde. 
Les droits au traitement afférents au congé de maladie, au congé de formation et au congé d’expectative sont déterminés par les 
règlements généraux d’application du statut. 
Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des accessoires de rémunération. 
Les effets des congés quant à la vacance de l’emploi occupé par le personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont également 
déterminés par règlement d’application. 
 

Section  2 : des misions 
 
Art. 28 : l’enseignant en activité qui exerce provisoirement ses fonctions d’enseignant ou le chercheur en dehors de son établissement de 
rattachement, tout en restant titulaire de son poste, est considéré comme étant en mission, peut être de courte durée ou de longue durée. 
soit pour exercer un enseignement 
 
Art. 29 : les enseignants titulaires peuvent bénéficier, sur leur demande,  d’une mission de longue durée, soit pour études ou recherche, 
soit pour exercer un enseignement en dehors de leur structure pour une période qui ne peut excéder deux (2) ans. 
Ils ne peuvent bénéficier d’une nouvelle mission de longue durée qu’après avoir repris leurs fonctions au terme de la mission précédente, et 
avoir depuis exercé trois (3) ans au moins. 
L’’enseignant en mission de longue durée est astreint au versement des cotisations sociales. 
 
Art. 30 : les enseignants de l’enseignement supérieur peuvent bénéficier, chaque année, de missions de courte durée n’excédant pas trois 
(3) mois. A l’occasion de ces missions , ils bénéficient de frais de transport et d’une indemnité forfaitaire de séjour imputables au budget de 
l’Université, si ces dépenses ne sont pas prises en charge par l’institution d’accueil. Toutefois, le même enseignant ne peut bénéficier de 
ces avantages deux années consécutives. 
 
Art. 31 : une autorisation d’absence d’une durée de trois mois par an au maximum peut être accordée aux Maîtres- Assistants et Assistants 
qui doivent suivre un stage entrant dans le cadre de leurs spécialité, après avis motivé du chef d’établissement. 
 

CHAPITRE II : DE DETACHEMENT 
 
Art. 32 : Le détachement est la position du personnel enseignant de l’enseignement supérieur autorisé à suspendre l’exercice de ces 
fonctions en vue d’occuper momentanément, pour des motifs d’intérêt publique, un emploi non prévu dans les cadres organiques des 
établissements d’enseignement supérieur et des services d e l’éducation nationale  
 
Art. 33 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne peut être détaché qu’auprès d’une institution politique nationale, d’une 
collectivité décentralisée , d’un service public d’Etat, d’une institution internationale dont fait partie de la république du Mali ou 
d’établissement privé reconnu d’utilité publique. 
 
Art. 34 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq années d’ancienneté 
dans l’enseignement supérieur. 
 
Art. 35 : le détachement auprès d’un service public de l’Etat ou d’un service privé ne peut s’effectuer que sur demande circonstanciée de 
l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le personnel détaché conformément à la demande initiale et 
que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois (3) mois et les arrangements financiers nécessaires. 
 
Art. 36 : toutefois les dispositions de l’article 35 ne s’appliquent pas au personnel enseignant de l’enseignement supérieur appelé à occuper 
un emploi supérieur de l’Etat. 
 
Art. 37 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps 
d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire titulaire et ses droits à l’avancement. Pour le surplus, l’intéressé relève des 
règles régissant l’emploi de détachement. Il est en particulier exclusivement rémunéré par l’institution auprès de laquelle il est détaché. 
 
Art. 38 : le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il es de courte durée lorsqu’il n’excède pas douze mois. Au-delà, il est de 
longue durée. Le détachement de courte durée rend seulement l’emploi provisoirement disponible. 
Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi. 
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Art. 39 : le détachement prend fin d’office à l’expiration du détachement, l’intéressé est de droit réintégré. S’il ne peut faite immédiatement 
l’objet d’une affection  faute d’emploi disponible, il est placé en congé d’expectative. 
Lorsque le détachement prend fin par anticipation, l’enseignant est également réintégré après application du préavis visé l’article 35 ci-
dessus il est placé en congé d’expectative. 
 
Art. 40 : l’enseignant dont le détachement a atteint la limite maximale de cinq (5) ans peut opter en faveur de la fonction publique ou de 
l’institution de détachement. 
Lorsque l’option s’effectue en faveur de l’institution de détachement la cessation des services a lieu immédiatement. Elle tient compte dans 
ce cas des droits acquis par l’intéressé. 
 

CHAPITRE III : DE LA DISPONIBILITE 
 
Art. 41 : la disponibilité est la position de l’enseignant autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs personnels. 
L’enseignant en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la rémunération. 
 
Art. 42 : la disponibilité est accordée sur la demande motivée de l’intéressé et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique. La 
disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle st accordée pour une durée excédant douze (12) mois. 
 
Art. 43 : la disponibilité ne peut être accordée que s’il intéressé compte dans l’enseignement supérieur une ancienneté d’au moins trois (3) 
mois au moins  avant l’expiration de sa période en cours. 
La réintégration est toutefois subordonnée à une vacance d’emploi. Dans le cas de non vacance d’emploi , la disponibilité est prolongée 
d’office jusqu’à la date nouvelle affectation. 
 

CHAPITRE IV  DE LA SUSPENSION 
 
Art. 45 : la suspension est la position de l’enseignant à qui il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il a 
ou aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction de la loi pénale. 
La suspension a un caractère essentiellement provisoire. 
 
Art. 46 : la suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que l’agent est placé sous mandat de dépôt ; elle prend effet à 
compter de la date de ce dernier. 
Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. 
Toutefois, elle ne peut être prononcée qu’à charge, pour cette dernière, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaires et de proposer une 
sanction du second degré pour clôtures celle-ci. 
 
Art. 47 : durant la suspension l’agent ne perçoit  que les prestations à caractère familiale, s’il est suspendu pour détournement de biens 
publics, il peut également ces prestations. 
 
Art. 48 : lorsque la suspension  trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre (4) mois à compter de la date de la suspension. 
Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, l’enseignant est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits 
sans préjudice de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
Art. 49 : Lorsque les poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de 
la décision judiciaire définitive. 
Un règlement d’application détermine compte tenu de la nature de la suspension, des droits pécuniaires du personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur suspendu et des modalités selon lesquelles doivent prendre fin la suspension et les actions disciplinaires. 
 
Art. 50 : lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière de l’agent, la situation de ce dernier do it être 
régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. 
L’intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction du second degré n’est pas appliquée. Dans le cas contraire, la 
suspension des droits à la rémunération en à l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces droits. 
 
Art. 51 : dans tous les cas où l’agent suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à l’avancement, ceux-ci sont octroyés 
conformément à la réglementation en la matière. 
 

CHAPITRE V :  DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX 
 
Art. 52 : la position sous les drapeaux est celle de l’agent qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire. 
Au cours de ce service, l’agent ne bénéficie plus de sa rémunération et ne perçoit plus que sa solde militaire. Il conserve cependant 
l’intégralité de ses droits à l’avancement. 
L’emploi n’est déclaré vacant que si la durée de la mise sous les drapeaux excède la durée légale du service militaire obligatoire/ 
 
Art. 53 : un décret pris en Conseil des Ministre fixe les dispositions communes d’application du statut en matière d’activité, de détachement, 
de disponibilité et de suspension. 
 

CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DE DES DROITS 
 
Art. 54 : les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux obligations et droits des fonctionnaires s’appliquent aux 
personnels enseignants de l’enseignement supérieur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. 
 

TITRE V  DES ORGANES 
 
Art. 55 : le Ministre chargé de l’enseignement supérieur veille à l’application du présent statut. 
Il est assisté à cet effet du Conseil de l’Université qui est compétent pour toutes les questions de principe intéressant le personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur. Les attributions, la composition et l’organisation de cet organe sont fixées par décret pris en 
conseil des Ministres. 
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Article 56 : sans préjudice des autres organes consultatifs prévus au présent statut, sont instituées des commissions administratives 
paritaires composées en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel enseignant supérieur et 
compétentes en matière d’avancement et en matière disciplinaire. 
 
Un décret pris en conseil des Ministres fixe la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires ainsi que le 
mode de désignation de leurs membres. 
 

TITRE VI : DE LA RENUMERATION DES AVANCEMENTS 
 

CHAPITRES I DE LA RENUMERATION 
 

Art. 57 : le personnel enseignant de l’enseignemen,t supérieur reçoit une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales 
et le cas échéant, les primes et indemnités. 
 
Outre ces avantages pécuniaires, des avantages de caractère social en espèce ou en nature, peuvent être accordés au personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur. Les régimes de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires en vue de couvrir les risques de 
maladie, accident, maternité et décès.  
 
Art. 58 : la valeur du point indiciaire est celle applicable à la fonction publique. La grille indiciaire applicable au personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur est annexée au présent statut. 
 
Art. 59 : toute revalorisation des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général s’applicable d’office à celle du personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur. 
 

CHAPITRE II : DES AVANTAGES 
 
Art. 60 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur a droit à des voyages d’études et de recherche. 
 
Art. 61 : lorsque les activité pédagogiques et de recherche l’exigent le personnel enseignant de l’enseignement supérieur a droit, après cinq 
(5) années d’activités continues, à une année sabbatique à l’issue de laquelle l’intéressé doit déposer un rapport scientifique. Les conditions 
d’attribution de l’année sabbatique font l’objet d’un arrêté du Ministres chargé de l’enseignement supérieur. 
 
Art. 62 : un budget de documentation est annuellement dégagé en faveur du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Le 
montant et les modalités de gestion de ce budget font l’objet d’un texte réglementaire. 
 
Art. 63 : le personnel enseignant des centres hospitaliers universitaires en activité conserve les avantages liés à l’exercice de ses activités 
hospitalières pour autant qu’elles ne constituent pas une duplication. 
 
Art. 64 : les indemnités et avantages accordés aux personnels de direction de l’université sont fixés par décret pris en conseil des 
ministres, après avis du Conseil de l’Université.  
 
Art. 65 : les enseignants et les encadrements effectués par le personnel enseignant en sus du volume horaire réglementaire sont rétribués 
sur le budget de l’Université en fonction des possibilités budgétaires. 
 

TITRES VII : DE LA DISCIPLINE 
 
Art. 66 : les dispositions des articles 73 à 86 du statut général des fonctionnaires relatives à la discipline s’appliquent au personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur, sauf  dispositions contraires au présent statut. 
 

TITRES VIII : DE L’AVANCEMENT 
 
Art. 67 : l’avancement du personnel enseignant de l’enseignement supérieur comprend : l’avancement d’échelon, l’avancement de classe et 
l’avancement de corps. 
 

CHAPITRE I : DE L’AVANCEMENT D’ECHELON 
 
Art. 68 : l’avancement d’échelon consiste en l’accession, au sein de la classe, à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint ; il se 
traduit par une augmentation des traitements correspondant à la différence entre les deux indices. 
 
Art. 69 : l’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté, après deux (2) années de services au moins dans l’échelon inférieur. 
 
Art. 70 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur peut aussi bénéficier de l’avancement d’échelon par suite de publications. Le 
niveau et l e nombre de publications exigés à cet effet sont déterminés par la commission paritaire siégeant en commission d’avancement 
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
 
Art. 71 : les avancements d’échelon sont prononcées, par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de la 
commission paritaire siégeant en commission d’avancement. 
 

CHAPITRE II : DE L’AVANCEMENT DE CLASSE 
 
Art. 72 : l’avancement de classe s’effectue de façon continue, de classe à classe à l’intérieur du corps. 
 
Art. 73 : l’avancement de classe peut avoir lieu soit en vertu des avancements d’échelon en cours, soit par suite, de publications 
scientifiques. 
L’avancement de classe en vertu des avancements d’échelon antérieurs ou en vertu du mouvement d’avancement en cours ne peut avoir 
lieu qu’au profit des enseignants ayant au moins atteint le dernier échelon de leur classe. 
Le niveau et le nombre de publications exigés pour l’avancement de classe sont déterminés par la commission paritaire siégeant en 
commission d’avancement. 
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CHAPITRE III : DE L’AVANCEMENT DE CORPS 
 
ART. 74: les enseignants peuvent accéder, par avancement, à un corps de catégories supérieure. 
 
ART. 75 : les avancements de corps interviennent après inscription sur les listes d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 10 du 
présent statut. 
L’avancement de corps s’effectue à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur dans le nouveau corps. 
 
ART. 76 : l’avancement de corps est toujours subordonné à une vacance d’emploi. Cette vacance d’emploi est constatée par le conseil de 
l’Université. 
 

TITRE IX :DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES 
 
ART. 77 : la cessation définitive des fonctions entraîne la radiation du cadre de l’enseignement supérieur et la perte de la qualité de 
fonctionnaire. Elle résulte : 
 

- de l’admission à la retraite, 
- de la démission, 
- du licenciement, 
- de la révocation, 
- du décès. 

 
ART. 78 : l’age de la retraite est fixé à soixante cinq (65 ) ans pour les professeurs et les Maîtres de conférence et soixante trois (63) pour 
les Maîtres-Assistants et les Assistants. 
 
Sur sa demande, la retraite peut être accordée à l’enseignant  à partir de cinquante huit (58) ans. 
 
ART. 79 : les dispositions du statut général des fonctionnaires régissant l’admission à la retraite, la démission le licenciement, la révocation 
et le décès s’appliquent au personnel de l’enseignant de l’enseignement supérieur dans  la mesure ou elles  ne sont pas contraires au 
présent statut. 
 
ART. 80 : le régime général des pensions des fonctionnaires  tel que défini par l’ordonnance N°79CMLN du 18 janvier 1979 est applicable 
au personnel enseignant de l’enseignement supérieur ayant la nationalité malienne. 
 
ART. 81 : le tire de professeur honoraire d’un établissement d’enseignement supérieur peut être conféré par décret pris en Conseils des 
Ministres, après avis de l’assemblée d’établissement et sur proposition du conseil  de l’Université, aux : 
 

- professeurs titulaires admis à la retraite ; 
- professeurs titulaires appelés à  d’autre fonctions, après avoir appartenu à l’établissement au titre de professeurs pendant au 

moins six (6) ans. 
 
ART. 82 : le tire de Maître de conférence honoraire d’un établissement d’enseignement supérieur peut être conféré : 

-    aux Maîtres de Conférence admis à la retraite, 
- aux Maîtres de Conférence appelées à d’autres fonctions après avoir appartenu pendant sept (7) ans au moins à l’établissement 

au titre de Maître de conférence, 
- aux Maîtres-Assistants de classe exceptionnelle admis à la retraite. 

 
ART. 83 : les professeurs et maîtres de Conférence honoraires peuvent participer au conseil de l’Université et à l’Assemblée de leur ancien 
établissement avec voix consultative. 
 
ART.  84 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur ainsi que les professeurs et Maîtres de conférence honoraires portent, 
selon leur grade, le costume de leur discipline dans les cérémonies officielles où  leur  établissement est convié en corps constitué. 
 
La composition du costume est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil de l’Université. 
 

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

ART. 85 : le personnel enseignant de l’enseignement supérieur, ayant fait l’objet d’une hiérarchisation à la date d’entrée en vigueur du 
présent statut, seront  transposés dans la nouvelle grille indiciaire de traitement  visé à l’alinéa 2 de l’article 49 ci-dessus, conformément aux 
tableaux de transposition annexés à la présente loi. 
 
ART. 86 : la présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’ordonnance N°77-71/CMLN du 26 
décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la république du Mali et de la loi N° 83-94/AN-RM du 26 juillet 1983 portant 
particulier de cadre de l’Education nationale en ce qui concerne les enseignants de l’Enseignement Supérieur. 
 

Bamako, le 30 décembre 1998 
 

Le Président de la République, 
Alpha Oumar KONARE 
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GRILLE INDICIAIRE DU PERSONNEL ENEIGANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Classe/Echelon  Corps/Indices 

classe Echelon Assistants M. Assistants M de Confér. Professeurs 

Except. 3ème 
2ème 
1er  

795 
735 
675 

865 
805 
745 

943 
883 
823 

999 
939 
879 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

657 
605 
551 

724 
672 
620 

83 
761 
709 

868 
816 
764 

2ème  4ème  
3ème 
2ème 
1er  

543 
513 
483 
453 

615 
585 
555 
525 

686 
656 
626 
596 

731 
701 
671 
641 

3ème  4ème  
3ème  
2ème 
1er  

437 
422 
407 
392 

512   

 
TABLEAU DE TRANSPOSITION DES PROFESSEURS : 

Ancienne Situation   
Nouvelle Situation 

Classe Echelon Indice classe échelon indice 

Except. 3ème  
2ème  
1er  

650 
590 
530 

Except. 3ème  
2ème 
1er  

999 
939 
879 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

515 
463 
411 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

868 
816 
764 

2ème  4ème  
3ème 
2ème 
1er 

400 
370 
340 
310 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er  

731 
701 
671 
641 

TABLEAU DE TRANSPOSITION DES MAITRE DE CONFERENCE : 

Ancienne Situation  Nouvelle Situation 

classe Echelon Indice classe Echelon Indice 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

943 
883 
823 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

515 
463 
411 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

813 
761 
709 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

400 
370 
340 
310 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

686 
656 
626 
596 

TABLEAU DE TRANSPOSITION DES MAITRES-ASSISTANTS : 

Ancienne Situation  Nouvelle Situation 

Classe Echelon Indice classe Echelon Indice 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

865 
805 
745 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

515 
463 
411 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

724 
672 
620 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

400 
370 
340 
310 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

615 
585 
555 
525 

3ème  6ème  300 3ème  unique 512 

TABLEAU DE TRANSPOSITION DES ASSISTANTS 

Ancienne Situation  Nouvelle Situation 

Classe Echelon Indice Classe Echelon Indice 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3ème 
2ème 
1er 

795 
735 
675 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

515 
463 
411 

1ère  3ème 
2ème 
1er 

657 
605 
551 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

400 
370 
340 
310 

2ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

543 
513 
483 
453 

3ème  6ème  
5ème 
4ème 
3ème  

300 
285 
270 
255 

3ème  4ème 
3ème 
2ème 
1er 

437 
422 
407 
392 
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LOI N°02-O79 DU 23 DECEMBRE 2002 PORTANT  MODIFICATION DE LA GRILLE INDICIAIRE ANNEXEE 
A LA LOI N°98-067 DU 30 DECEMBRE 1998 PORTANT STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 
 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 novembre 2002 ; 
 

Le Présent de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Art. Unique : La grille indiciaire annexée à la loi N°98-067 du 30 décembre 1998 portant personnel enseignant 
de l’Enseignement Supérieur est remplacé par la grille indiciaire annexée à la présente loi. 
 
 
 

Bamako, le 23 décembre 2002. 
 

Le Président de la République. 
 

Amadou Toumani TOURE 
 

 
 
 

 
CLASSE/ECHELON 

CORPS/INDICES 
 

 
Classe 

Echelon 
 

Assistants 
 

M. Assistants 
 

M. de 
Conférence 
 

 
Professeurs 

 
 
Exceptionnel 

3ème  
2ème  
1er  

796 
736 
676 
 

866 
806 
746 
 
 

944 
884 
824 
 
 

1000 
940 
880 
 
 

 
 
1ère  

3ème  
2ème  
1er  

658 
606 
552 
 
 

725 
673 
621 

814 
762 
710 
 
 

869 
817 
765 
 
 

 
2ème  

4ème  
3ème  
2ème  
1er  

544 
514 
484 
454 

616 
586 
556 
526 
 

687 
657 
627 
597 
 

732 
702 
672 
642 
 

3ème  
 

4ème  
3ème  
2ème 
1er  

438 
423 
408 
393 

513 
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ORDONNANCE N°04-004/P-RM DU 04 MARS 2004 PORTANT MODIFICATION  DU STATUT DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Vu  la Constitution ; 
Vu  la Loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur ; 
Vu  la loi n°04-010 du 28 mars 2004 autorisant le Gouvernement à Prendre certaines mesures par Ordonnances ; 
Vu  le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;. 
Vu  le Décret n°02-496/PRM du 16 décembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

La Cour Suprême entendue 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

ORDONNE : 
 
Art. 1er : La Grille indiciaire annexée à la Loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant Statut du personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur est modifiée conformément au tableau annexé à la présente 
Ordonnance. 
 
Art. 2 : A compter du 1 octobre 2003, le personnel enseignant de l’enseignement supérieur est transposé à 
concordance de grade dans la grille annexée à la présente Ordonnance 

 
Art. 3 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 
 

Bamako, le 4 mars 2004 
 

              Le Président de la République                                                
 
                     Amadou Toumani TOURE           
  Le Premier Ministre 
 
Ahmed Mohamed AG HAMANI 
 
Le Ministre de  l’Education Nationale        Le Ministre de l’Economie et  
           des Finances 
 
        Mamadou Lamine TRAORE                 Bassary TOURE 
 
 
 
 

ANNEXE I ORDONNANCE N°04-004/P-RM DU 04 MARS 2004 GRILLE INDICIAIRE DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
 

CLASSE/ECHELON CORPS/INDICES 

Classe Echelon Attaché de 
recherche 

Chargés de 
recherche 

Maîtres de 
recherche 

Directeurs de 
recherche 

Except. 3è 
2è 
1er 

915 
856 
797 

930 
870 
802 

944 
884 
824 

1000 
940 
880 

1ère 3è 
2è 
1 

778 
724 
670 

781 
727 
673 

814 
762 
710 

869 
817 
765 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

 

662 
628 
594 
560 

668 
638 
608 
578 

687 
657 
627 
597 

732 
702 
672 
642 
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DECRET N°02-106/P-RM DU 05 MARS 2002 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATIONS DIVERSES 
DISPOSITIONS DE LA LOI N° 98-067 DU 30 DECEMBRE 1998 PORTANT  

STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR 
 

Le Président de la République, 
 
 
Vu la constitution ;  
Vu la loi N° 98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement de l’Enseignement Supérieur ; 
Vu le décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du premier ministre ; 
Vu le décret N01-276 /P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret N02-004/P-RM du 
07 janvier 2002 ; 
Vu le décret N01-326/P-RM du 03 août 2001 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; 
 

STATUT EN CONSEIL DES MINISTRES 
 

DECRETE : 
 
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités d’application de diverses dispositions de la loi du 30 décembre 1998 susvisée. 
 

CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL 
 
ART. 2 : Les professeurs et les Maîtres de conférence ont un service hebdomadaire d’enseignement obligatoire fixé respectivement à 6et 8 
heures de cours. 
 
En outre, ils sont astreints aux activités de recherche et sont tenus de participer aux services d’examen , à la gestion des départements ou 
unités de recherche de l’établissement ou ils enseignent, aux réunions et aux travaux des conseil et assemblées et de diriger les travaux 
des étudiants et des chercheurs notamment des assistants. 
 
Les Professeurs et Maîtres de Conférence sont tenus d’assurer l’encadrement pédagogique et scientifique des Assistants pour leur 
permettre d’avancer dans leurs travaux de recherche de thèse. 
 
ART. 3 :Les Maîtres-Assistants ont service hebdomadaire d’enseignement obligatoire de 10 heures. Ils sont chargés d’organiser, de 
superviser les travaux dirigés et les travaux pratiques, de dispenser un enseignement magistral d’appoint et de participer aux services 
d’examen sous le contrôle des Professeurs et Maîtres de Conférence chargés de la patrie fondamentale e cet enseignement, ainsi qu’aux 
travaux de recherche dans les unités de recherche où il sont affectés. 
 
ART. 4 : Les Assistants ont un service hebdomadaire d’Enseignement de 12 heures, ils sont chargés des travaux dirigés et des travaux 
pratiques et participent aux travaux de recherche dans les unités de recherche où ils sont affectés. 
 
Ils peuvent être appelés à corriger les copies et à donner aux étudiants toute répétition de cours et toutes explications ou éclairements 
complémentaires de cours à l’occasion des travaux dirigés et des travaux pratiques. Ils sont tenus de participer aux services d’examen. 
 
Ils assurent leurs fonctions sous l’autorité du professeur ou du Maître de Conférence responsable de la patrie fondamentale de 
l’enseignement concerné et sous direction des Maîtres-Assistants. 
 
ART. 5 : Les services d’examens comprennent les tâches suivantes : 
 
      -     Proposition de sujets d’examen, 

- Surveillance, 
- Correction et remise de copies corrigées, 
- Participation aux jurys de délibération ou d’examen, 
- Participation au Secrétariat des examens. 

 
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE D’ETABLISSEMENT DES LISTES D’APTITUDE (CNELA) 

 
ART. 6 : La Commission nationale d’établissement des listes d’aptitude est chargée d’étudier les dossiers de candidature aux emplois de 
Professeurs. De Maîtres de Conférence. De Maîtres-Assistants et d’Assistants. 
Elle formule des avis chaque candidature sous forme de rapport. 
 
ART. 7 : La Commission nationale d’établissement des listes d’aptitude est composée comme suit : 
 
 Président : Le Recteur  
 
Membres : 

- Le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ; 
- Les doyens et les Directeurs des Facultés, Ecoles et Instituts, ou leurs représentants ; 
- Les Membres des Comités Spécialisés (CS) ; 
- Le représentant de l’Institut d’Economie Rurale (IER) ; 
- Le représentant de l’institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) ; 
- Le représentant de l’Institut des Sciences Humaines (ISH) ; 
- Le représentant de  toute autre institution publique de recherche 

 
ART. 8 : Hormis le Recteur et le Directeur du CNRST, nul ne peut siéger à la Commission nationale d’établissement des listes d’aptitudes 
s’il de la même spécialité ou de disciplines apparentées que le candidat et s’il n’est de rang au moins égal à celui de la fonction postulée par 
le candidat. 
 
ART. 9 : La Commission nationale d’établissement des listes d’aptitude se réunit sur convocation de son président. 
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ART. 10 :  La commission nationale d’établissement des listes d’aptitude délibère sur les rapports des comités spécialisés qui 
regroupement les enseignants d’une même spécialité ou de disciplines apparentées. 
 
La liste des candidats ainsi retenus au terme de la délibération est transmise au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur aux fins de 
nomination. 
 
ART. 11 : Les modalités de délibération de la Commission nationale d’établissement des listes d’aptitude font l’objet d’un arrêté du Ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. 
 
ART. 12 : Les comités spécialisés formulent leur avis sur chaque candidature sous forme de rapport en fonction des places disponibles. 
Le comité spécialisé comprend au moins trois membres. La liste des Comités Spécialisés et leur composition. Les conditions d’ inscription 
sur les liste d’aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
 
Nul ne peut dans une comité spécialisés s’il n’est de la même spécialité ou de disciplines apparentées que le candidat et s’il n’est de rang 
au moins égal à celui de la fonction postulée par le candidat. Le Comité spécialisé ne peut siéger qu’en présence de tous ses membres. 
 

CHAPITRE III : DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
 

Section I : De la composition 
 
ART. 13 : La Commission Administrative Paritaire est composée des représentants de l’Administration et des syndicats les plus 
représentatifs de l’Enseignement supérieur, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. 
La Commission Administrative Paritaire comprend huit membres titulaires repartis en nombre égal entre l’Administration et les syndicats et 
quatre membres suppléants des syndicats. 
 
Les membres titulaires et les membres suppléants représentant les syndicats sont désignés par ceux-ci. 
Les membres représentant l’Administration comprennent : 
 

- le représentant du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Président de la Commission ; 
- le recteur ou son représentant ; 
- le Doyen ou le Directeur de l’établissement concerné ; 
- le Chef du personnel du Rectorat. 

 
Le secrétariat de la Commission administrative paritaire est assuré par le secrétaire principal de l’établissement concerné. 
 
ART. 14 : Les membres de la Commission sont désignés civiques. Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 
 
ART. 15 : Les membres représentant l’Administration perdent leur qualité de membre à compter de la date de cessation de leu fonction 
administrative.  
Les membres représentant les syndicats perdent leur qualité de membres de la commission à la suite de suspension, de démission ou 
d’exclusion dudit syndicat. La perte de la qualité de membre court à compter de la date de réception, par le Ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur, de la demande formulée par les syndicats. Elle est constatée par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement 
supérieur. 
 
ART. 16 : En cas de vacance de siège par suite d’absence pour les causes citées à l’article 15 ci-dessus, les membres titulaires 
représentant les syndicats sont remplacés par leurs suppléants. 
 

Section II : Du Fonctionnement 
 

Sous-section I Des règles communes 
 
ART. 17 : La commission se réunit soit à la demande de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Elles émet des 
avis à l’attention du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur qui décide à donner dans un délai de quinze jours. 
Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts. 
 
ART. 18 : Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, elle peut se faire assister par toute personne dont le 
concours lui semble nécessaire dans l’accomplissement de sa mission. 
Toute personne convoquée ne peut participer qu’à la partie des débats pour laquelle son concours est demandé sans qu’elle puisse 
prendre part aux délibérations et aux votés. 
 
ART. 19 : Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de la discrétion professionnelle pour tous les faits et discussions dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité. 
 
ART. 20 : Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois , les membres sont indemnisés de leur frais de déplacement 
et de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 

Sous-section II : de la commission d’avancement 
 
ART. 21 : La commission d’avancement se réunit sur convocation de son président. La convocation est adressée aux membres au moins 
une semaines avant la réunion. Elle précise le lieu , la date, l’ordre du jour, l’heure de la réunion. 
La Commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents. A défaut de ce quorum, une nouvelle 
convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Alors, la commission siège valablement si la moitié des membres est présente en 
nombre égal de représentants des syndicats et de représentants de l’administration. 
 

Sous-section III : Du Conseil de discipline 
 
ART. 22 : Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. La Convocation est envoyée au moins quinze jours avant la 
réunion. Elle précise l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion. 
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Le conseil statue sur le cas de l’enseignant qui, faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire, est traduit devant lui par arrêté du Ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur. 
 
ART. 23 : Le conseil ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents. A sa première convocation si le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 15 jours avant la réunion. A la seconde convocation, le conseil ne 
peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est  présente en nombre égal de représentants des syndicats et de 
représentants de l’Administration. 
 

CHAPITRE IV : DE L’ACTIVITE ,DU DETACHEMENT , DE LA DISPONIBILITE ET DE LA SUSPENSION 
 

Section I : De l’activité 
 
ART. 24 : le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est seul complètent pour mettre les enseignants à la disposition des diverse 
structures de l’Université du Mali. 
 
ART. 25 : Conformément aux dispositions de l’article 28 du statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, l’enseignant en 
mission est en activité ; il est censé continuer durant sa mission. A exercer les fonctions afférentes à son emploi d’affectation. 
 

Section II : Du détachement et de la disponibilité 
 
ART. 26 : Les institutions visées à l’article 33 du Statut du Personnel Enseignant de l’Enseignement supérieur qui désirent s’attacher les 
services d’un enseignant doivent en faire la demande au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Cette demande ne peut être prise en 
considération que si elle précise les fonctions que l’enseignant détaché est appelé à exercer, les qualifications que requièrent ces fonctions, 
la durée du détachement et les conditions d’emploi de l’enseignant. 
 
ART. 27 : Le détachement auprès de l’une des institutions visées à l’article 33 du statut du personnel enseignant de l’Enseignement 
supérieur ne peut être autorisé si l’institution ne s’est engagée expressément et par écrit, à ne mettre fin au détachement par anticipation 
qu’après avoir respecté un préavis de trois mois notifiés à l’administration et à prolonger tout détachement de longue durée jusqu’à la fin 
d’un exercice budgétaire. 
Cette dernière obligation implique, en cas de renvoi de l’enseignant avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, la prise en charge 
financière de l’intéressé jusqu’à la fin de cet exercice. 
L’institution doit, en outre s’engager à allouer à l’enseignant détaché une rémunération globale au moins équivalente à celle acquise dans 
l’enseignement et à prendre en charge les contributions pour pension prévues par la réglementation en vigueur. 
 
ART. 28 : Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, après avis du Ministre auprès duquel 
l’enseignant devra être détaché. 
Le détachement  en vue de l’occupation d’un emploi politique ou l’exercice de tout mandat électif à plein temps auprès d’une institution que 
le gouvernement entend favoriser est prononcé de droit, dans les mêmes conditions. 
 
ART. 29 : En cas de détachement de courte durée, l’établissement d’origine, conserve le contrôle administratif de l’enseignant détaché. 
En cas de détachement de longue durée, ce contrôle est assuré par le Rectorat. 
En cas de détachement ce contrôle, l’institution de détachement doit fournir chaque année un rapport sur la manière de servir  de 
l’enseignant ; ce rapport précisera notamment les sanctions disciplinaires qui ont, le cas échéant, été infligées à ce dernier. 
 
ART. 30 : Conformément aux dispositions de l’article 37 du statut du personnel enseignant de l’Enseignement supérieur, l’enseignant 
détaché est soumis au régime de l’emploi de détachement, notamment en matière de rémunération, de discipline et de congé. Il ne peut se 
prévaloir, à l’égard de l’administration des suppressions, réductions ou suspensions de rémunération qu’il subit conformément à la 
réglementation l’institution de détachement. 
 
Les sanctions disciplinaires infligées à l’enseignant par cette dernière ne lient pas l’institution d’origine. L’infliction d’une sanction entraînant, 
aux termes des dispositions applicables au personnel de l’institution de détachement, la perte de l’emploi ne peut se traduire que par la 
remise de l’enseignant à la disposition du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. 
 
ART. 31 : Le détachement  peut être  prolongé ou renouvelé dans les limites des dispositions de l’article 38 du statut du personnel  
enseignant de l’Enseignement supérieur. Toute prolongation d’un détachement de courte durée qui porte la durée totale du détachement à 
plus de 12 mois a pour effet de transformer ce dernier en détachement de longue durée ; la prolongation est subordonnée aux conditions 
d’octroi du détachement de longue durée et entraîne les effets de ce denier, notamment au regard de l’emploi. 
 
ART. 32 : La prolongation au-delà de cinq ans du détachement auprès d’un organisme international ne peut être consentie que sur rapport 
du ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale, attestant que la continuation du détachement est dictée par 
des raisons impérieuses d’intérêt national. 
 
ART. 33 : La fin anticipée du détachement sollicité par l’enseignant n’est possible qu’avec l’accord de l’institution bénéficiaire et du Ministre 
chargé  de l’Enseignement supérieur. 
Lorsque l’institution bénéficiaire met fin par anticipation au détachement, elle notifie sa décision au Ministre chargé de l’Enseignement 
supérieur ainsi qu’au détaché. 
En cas l’inexistence d’emploi vacant dans l’immédiat, l’enseignant est mis en congé d’expectative.  
La réintégration de l’enseignent décharge l’institution de détachement de toute obligation financière envers l’institution d’origine. 
 
ART. 34 : La réintégration de l’enseignant ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une action disciplinaire pour des manquements qui lui 
seraient imputés au cours du compte tenu de l’atteinte portée par le comportement de l’enseignant au bon renom du Ministère chargé de 
l’Enseignement supérieur. 
 
ART. 35 : A l’expiration de la période de détachement, l’enseignant a obligation de se présenter soit à son administration d’origine, soit au 
rectorat, selon la distinction prévue à l’article 29 ci-dessus. A défaut de ce faire, et sans préjudice de l’application de l’article 40 du statut du 
personnel enseignant de l’Enseignement supérieur, il s’expose à des poursuites disciplinaires. 
 
ART. 36 : Les mises en disponibilité sont accordées par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur avis du Recteur et du chef de 
l’établissement auprès duquel l’enseignant est affecté. 
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ART. 37 : Le nombre total des enseignants bénéficiaires d’un détachement ou d’une disponibilité, exception faite des détachements de 
plein droit, ne peut excéder 5% des effectifs de leur corps. 
 

Section III : De la suspension 
 
ART. 38 : La suspension de fonction est constatée  ou prononcée par le chef d’Etablissement. 
La suspension n’a d’effet pécuniaire que si, étant conforme aux dispositions des articles 45 et 46 du statut du personnel enseignant de 
l’Enseignement supérieur, elle est validée par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. 
 
ART. 39 : Conformément à l’article 49 du statut personnel enseignant de l’Enseignement supérieur, lorsque les poursuites pénales 
entraînent ou accompagnent la suspension. La durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de la décision judiciaire. 
Dans les quatre mois qui suivent celle-ci, l’autorité administrative doit mettre fin à la suspension en prenant une décision disciplinaire à 
l’égard de l’enseignant suspendu. 
A défaut de décision à l’expiration de ce délai de quatre mois ; il est préjudice de l’action disciplinaire, mis fin d’office à la suspension : 
l’intéressé est réaffecté et bénéficie à nouveau de son traitement. 
 
Cependant, lorsque la décision de justice consiste en un renvoi des poursuites et pour autant que l’intérêt de l’administration n’est pas en 
cause, l’autorité compétence doit procéder à l’annulation de la suspension et au rétablissement de l’enseignant dans l’intégralité de ses 
droits. Si, par contre, l’intérêt est effectivement concerné, l’autorité dispose de quatre mois régler la situation disciplinaire de l’intéressé. A 
défaut de décision dans ce délai, ce dernier bénéficie des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 48 du statut du personnel enseignant de 
l’Enseignement supérieur. 
 
En cas de condamnation judiciaire à une peine d’emprisonnement, la suspension est prolongée soit abrogée en application des dispositions 
de l’article 122,3° du statut général de la fonction publique. Dans le premier cas, la suspension est maintenue pendant toute la durée de 
l’incarcération. Sans préjudice des effets de l’action disciplinaires entreprise à al charge de l’enseignant pendant le cours de sa détention. 
Au cas où l’enseignant n’était pas suspendu au moment de sa condamnation judiciaire à l’emprisonnement, la suspension intervient d’office 
à la date de cette condamnation. 
 
ART. 40 : Dans les cas visés aux alinéas 2,3et 4 de l’article 39 ci-dessous, si aucun emploi ne peut, à l’expiration de la suspension, être 
immédiatement attribué à l’enseignant intéressé, ce dernier est placé en congé d’expectative. 
Lorsque la décision judiciaire consiste en un renvoi des poursuites et que l’intérêt de l’administration n’est pas en cause ou lorsque l’action 
disciplinaire se clôture par un renvoi des poursuites ou une sanction du 1er degré, le congé d’expectative rétroagit à la date de mise en 
suspension. 
 
ART. 41 : Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est compétent pour prendre, à l’égard de l’enseignant suspendu, les diverses 
mesures d’ordre administratif ou pécuniaire, prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus et statuer définitivement sur les droits de l’intéressé. 
 

CHAPITRE V : DES CONGES 
 

Section 1 : du conge annuel 
 
ART. 42 : Le congé annuel est accordé d’office par la fixation des vacances universitaires par décision du Ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur. 
Toutefois, le congé des membres du rectorat et des administrations des facultés, écoles et instituts de l’Université du Mali est accordé par le 
Recteur. 
Les décisions d’octroi mentionnent les dates de début et de fin du congé ; elles sont notifiées aux intéressés au plus tard à la fin du mois 
pour le mois suivant, sauf cas d’urgence. 
 
ART. 43 : Le congé annuel ne peut être cumulé sur deux ans. 
 
ART. 44 : L’enseignant jouit de son congé annuel dans la localité de son choix. Durant le congé, le salaire est dû intégralement. 
 
ART. 45 : En cas de cessation définitive des services autre que par admission à la retraite par limite d’âge ou pour invalidité, le congé 
annuel est dû proportionnellement à la période de service effectuée depuis les dernier congé annuel. 
Si la cessation des services intervient par suite de révocation ou de licenciement d’office, l’intéressé obtient la contre valeur de ses droits au 
congé annuel. 
 

Section 2 : Du congé de maladie 
 
ART. 46 : Toute les interruptions de service pour raison de santé qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident, que l’enseignant soit ou non 
hospitalisé, doivent être justifiées par un certificat médical délivré par une autorité médicale ou paramédicale agrées, ou par une décision du 
conseil de santé. 
L e certificat doit préciser dans tous les cas si l’intéressé se trouve en repos ou hospitalisé, ainsi que les dates de début et de fin probable 
de l’incapacité de travail, il est délivré pour une période indéterminée si la fin de l’incapacité ne peut être précisée. 
 
ART. 47 : A partir du quatrième jour d’absence, pour raison de santé, le certificat médical doit être suivi d’une décision administrative de 
mise en congé de maladie. 
 
Cette décision qui est prise le Recteur sur proposition du chef de l’établissement concerné, consiste dans une inscription datée, numérotée 
et signé, au « relevé mensuel des absences pour maladie » qui doit être tenu toute enseignant. 
Copie de ce relevé doit périodiquement, et une fois l’an au moins, être adressée à l’Agence Comptable du Rectorat. 
 
ART. 48 :  Toute incapacité de travail pour raison de santé qui paraît susceptible d’entraîner. Dès l’origine, une absence excédant 30 jours 
ou qui se prolonge au-delà de la même période, doit faire l’objet d’une contre-visite médicale. 
 
ART. 49 : Le congé de maladie couvre la période de convalescence prescrite, le cas échéant, par l’autorité médicale agréée. Il prend fin à 
date à laquelle cette autorité assure que l’incapacité de travail a cessé. 
Au cas où l’autorité médicale n’autorise qu’une reprise de travail à mi-temps durant la convalescence, l’intéressé est censé être en position 
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d’activité à compter de cette reprise partielle de service. 
 
ART. 50 : L’enseignant atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affectation cancéreuse de SIDA, de poliomyélite, de lèpre ou de 
trypanosomiase est, dans des conditions prévues aux articles 51 à 57 ci-dessous mis en congé de maladie de longue durée. 
Le Ministre chargé de la santé peut, par arrêté, compléter la liste des affections spéciales autres que celles mentionnées à l’alinéa 1er , qui 
requièrent un traitement médical de longue durée. 
 
ART. 51 : Lorsque le médecin traitant constate qu’un enseignant est atteint par l’une des affections spéciales visées à l’article 50 ci-dessus, 
il communique immédiatement au président du conseil de santé un rapport résumant succinctement ses observations et appuyé des 
documents étayant ses observations. Copie est en remise au même moment à l’intéressé. 
Le médecin traitant soumet au conseil de santé, le dossier médical de l’enseignant. Ce dernier peut faire entendre, par le conseil, le 
médecin de son choix. 
L’avis du conseil de santé est communiqué au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. 
Ce dernier, sur avis conforme du conseil de santé, place l’enseignant en congé de maladie de longue durée. Cette décision est 
Communiquée au service administratif et financier concerné ou à l’autorité compétente pour mise à jour du relevé à l’article 47. 
 
ART. 52 : Le congé de maladie de longue durée peut être accordé pour une durée totale de cinq ans. 
Cette durée peut être portée à huit ans, si la maladie, de l’avis du conseil de santé, a été contractée ou aggravée dans l’exercice des 
fonctions. 
La décision médicale justifiant le congé de longue durée doit être renouvelée tous les six mois. 
 
ART. 53 : Le  bénéficiaire d’un congé de maladie de longue dure doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et 
contrôlées médicalement au titre de réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence à son chef hiérarchique et de se 
soumettre, sous le contrôle du médecin agrée, aux prescriptions que son état comporte et aux visites périodiques de contrôle prescrites par 
le conseil de santé. 
Tout manquement aux obligations du présent article peut entraîner la perte du bénéfice du congé e longue durée. 
 
ART. 54 : Lorsque une période de douze mois consécutifs, l’enseignant a obtenu un ou plusieurs congés de maladie d’une durée globale 
de six mois, y compris la ou les périodes d’hospitalisation. Son dossier est obligatoirement transmis à la commission de réforme visée ci-
dessous. 
Il est procédé de même à l’égard de l’enseignant dont le congé de la maladie de longue durée est venue à expiration. En plus, le Conseil de 
Santé peut, sans attendre cette expiration, soumettre le dossier médical à la Commission de réforme. 
 
ART. 55 : La Commission de réforme est composée : 

- Du Recteur, Président, 
- D’un Médecin représentant le conseil de santé, 
- Du représentant du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, 
- Du représentant des syndicats les plus représentatifs au niveau de l’enseignement supérieur  
-  

ART. 56 : La Commission de Réforme est saisie par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, sauf dans le cas visé à l’article 54, 
dernier alinéa, ci-dessus. 
La Commission conformément à ses attributions, vérifie si l’enseignement est ou non définitivement inapte à tout service et communique 
son avis au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. 
 
ART. 57 : Lorsque la Commission de Réforme ne reconnaît pas l’inaptitude définitive de l’intéressé, elle doit préciser si ce dernier est à 
même de reprendre immédiatement son service ou doit être orienté vers d’autres fonctions que celle qu’il exerçait avant son congé ou doit  
bénéficier d’une prolongation du congé de maladie ; 
Dans ce dernier cas, la commission de Réforme fixe les conditions de la prolongation. 
 
ART. 58 : Si l’enseignant en congé de maladie autre que de longue durée n’a pu reprendre le travail à l’expiration d’une nouvelle période de 
six mois, le dossier est à nouveau soumis à la Commission de réforme. Cette dernière ne peut en ce cas , que reconnaître l’inaptitude 
définitive de l’intéressé ou le déclarer apte à reprendre immédiatement le service. 
La même obligation s’impose à la commission lorsque le congé de longue durée est venu à expiration. 
 
ART. 59 :  Durant le congé de maladie, l’enseignant conserve l’intégralité de son traitement et des prestations familiales, sans préjudice de 
l’application de la réglementation en matière de primes et indemnités. 
 
ART. 60 : Le traitement est réduit de moitié lorsque, dans le cas de congé maladie de longue durée, le congé est prolongé par la 
commission de réforme en application de article 60 ci-dessus.                                      
Toutefois, aucune réduction n’est opérée si la maladie résulte d’un acte de dévouement effectué dans un intérêt publie, a été contractée 
alors que l’enseignant exposait ses jours pour assurer la vie d’une ou d’un attentat subi à l’occasion de l’exercice des fonctions ; est 
considérée comme répondant à cette derrière condition, l’accident survenu sur le chemin du travail. 
A l’expiration de la troisième année du congé de maladie de longue durée, la réduction n’est appliquée qu’à l’issue de la cinquième année 
si, de l’avis des autorités médicales, l’affection a été contractée dans l’exercice des fonctions.  
Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur apprécie sur la base du dossier médical, s’il y a lieu de faire application des dérogations 
prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ; 
 
ART. 61 : L’emploi occupé par l’enseignant mis en congé de maladie n’est que provisoirement disponible. 
Cependant l’octroi du congé de longue durée rend l’emploi vacant. 
 
ART. 62 : Le Ministre chargé de  la santé désigne les médecins composant le conseil de santé ; celui-ci doit être composé de trois 
médecins il détermine également les autorités paramédicales habilitées à délivrer le certificat visé à l’article 46 ci-dessus en cas 
d’éloignement d’un médecin agrée ; il doit préciser les conditions dans lesquelles les autorités peuvent délivrer ce certificat. 
 

Section III : Du Congé de maternité 
 
ART. 63 : Le congé de maternité dont la durée est , conformément à l’article 21 du statut du personnel enseignant du supérieur, de 
quatorze semaines consécutives, est accordé par le chef de service sur production d’un certificat délivré par un médecin ou une sage 
femme agrée, reconnaissant l’état de grossesse de la femme enseignante précisant la date probable de l’accouchement. 
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Le congé de maternité expire de toute manière à l’issue de la 8ème semaine qui suit la date de délivrance ; cette fin du congé est également 
constatée par décision de l’autorité visée à l’alinéa 1er . 
Si la femme enseignante n’est pas à même de reprendre le services à l’expiration de la 8ème semaine la délivrance, son absence doit être 
couverte par un congé de maladie accordé dans les conditions prévues à la section 2. 
 
ART. 64: Durant le congé de maternité, la femme enseignante a droit au maintien intégral du salaire. 
 

Section IV : Du congé de Formation 
 
ART. 65 : Le congé de formation visé à l’article 22 du statut du personnel enseignant  de l’enseignement supérieur comprend le congé 
sabbatique et le congé de perfectionnement. 
 
ART. 66 : Il est mis fin au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu de l’établissement où il reçoit la formation ou le perfectionnement. 
ART. 67 : La mise en congé de formation d’un enseignant rend l’emploi, lorsque la durée du congé excède une année ou est prolongée au 
delà de cette période, l’emploi devient d’office vacant. 
 
ART. 68 : Le Décret n°96-005/P-RM du 11janvier 1996 portant réglementation des stages à l’étranger est applicable au personnel 
enseignant de l’Enseignement supérieur, en ses dispositions relatives aux droits des stagiaires et au financement des stages. 
 
ART. 69 : les conditions d’applications du congé sabbatique et du congé de perfectionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur. 
 

Section V : Du congé d’expectative 
 
ART. 70 : Le congé d’expectative est accordé par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur demande expresse de l’enseignant. 
 
ART. 71 : Le congé d’expectative peut être accordé dans les cas ci-après : 

1. l’attente de ré affectation à l’issue d’un congé de maladie de longue durée, à l’expiration d’une période de détachement, au terme 
d’une suspension de fonction administrative ; 

2. expectative d’admission à la re traite prononcée pour limite d’âge ou pour invalidité. 
 
Dans ce cas la durée de congé est de trois mois précédent la date d’admission à la retraite. 
 
ART. 72 : Durant le congé d’expectative, l’enseignant bénéficie de l’intégralité de son traitement. 
Toutefois, ce dernier est réduit de moitié dans le cas visé à l’article 71, 1, itéra) ci-dessus ; il l’est également dans les autres cas à 
l’expiration du 6ème mois de congé, sauf si le congé a été accordé à l’issue d’une suspension levée en raison d’un renvoi des poursuites 
judiciaires et relative à des faits ne mettant pas en cause les intérêts de l’administration. Le bénéfice intégral des prestations familiales est 
maintenu dans les cas. 
L’enseignant en congé d’expectative peut être utilisé à diverses tâches administratives que lui assigne l’autorité. 
 

Section  VI : Du congé d’intérêt public 
 
ART. 73 : Le congé d’intérêt public est accordé par la Ministre chargé de l’Enseignement supérieur au vu d’un document justifiant 
l’interruption des services pour l’un des motifs énumérés à l’article 24 du statut du personnel enseignant de l’Enseignement supérieur. 
Le congé d’intérêt public n’entraîne pas la vacance de l’emploi ; il rend tout au plus celui-ci provisoirement disponible. 
Le bénéficie de l’intégralité de la  rémunération est maintenu durant le congé d’intérêt public sans préjudice de l’application de la 
réglementation en matière de primes et d’indemnités. 
 

Section VII : Du congé spécial 
 
ART. 74 : Conformément à l’article 25 du statut du personnel enseignant de l’Enseignement supérieur, le Ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur peut, sur demander expresse de l’enseignant et sur avis du Recteur, accorder un congé spécial. 
 
Il est octroyé sans solde et ne rend l’emploi occupé que provisoirement disponible. Exceptionnellement, le traitement est payé avec les 
prestations familiales durant le premier mois de congé accordé pour veuvage. 
 

Section VIII : Du congé pour raisons familiales 
 
ART. 75 : Le congé pour raisons familiales est accordé de droit à l’occasion des événement suivants : 
 

                                                                                                                                      Durée du congé 
1. Mariage de l’enseignant (e)…………………………………………………………………………….3 jours 
2. Naissance, baptême d’un enfant…………………………………………….. ……………………….2 jours 
3. Mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe…………………...1 jour 
4. Décès d’un (e) conjoint(e) , d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe……………….3 jours 
5. Maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre de la famille en ligne directe …………..1à 7 jour 

 
Lorsque la femme enseignante est astreinte à soigner son nourrisson, la durée peut excéder 7 jours, pour autant que l’enfant n’ait pas 
dépassé l’âge de deux ans. 
 
ART. 76 : Le congé pour raison familiales est accordé par le chef du service administratif et financier sur production d’un extrait d’acte de 
l’état civil ou d’une attestation administrative en tenant lieu. 
Dans le cas visé à l’alinéa 1er , itéra 5 de l’article 75 ci-dessus, est exigé un certificat de l’autorité médicale agréée, précisant que 
l’assistance de l’enseignant en faveur du membre malade de la famille est indispensable. 
 
ART. 77 : Durant le congé pour raison familiales, l’enseignant l’intégralité  de sa rémunération, sauf s’il est fait application des dispositions 
de l’alinéa 2 de l’article 75 ci-dessus, auquel cas le congé est accordé sans solde. 
 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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ART. 78: Les enseignant qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, se trouvent en position d’activité dans d’autres services 
publics de l’état doivent se conformer dans un délai de six (6) mois aux dispositions du statut du personnel Enseignant de l’Enseignement 
supérieur. 
 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES 
 
ART. 79 : le Ministre de d’Education, le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Ministre de la santé et le Ministre de 
l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au 
Journal officiel. 

Bamako, le 5 Mars 2002 
 

Le Président de la République, 
                                                       

           Alpha Oumar KONARE 
 

Le Premier Ministre,                                                                                        Le Ministre de l’Education, 
 
     Mandé SIDIBE                                                                                                        Moustapha DICKO 
 
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,                             Le Ministre de la Santé, 
 
            Makan Moussa SISSOKO                                                  Mme Fatoumata NAFO 
 
Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, 
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, 
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ORDONNANCE N° 10-045/P-RM DU 16 SEPTEMBRE 2010 MODIFIANT  
LA LOI N°98-067 DU 30 DECEMBRE 1998 PORTANT STATUT DU  
PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la Loi N°10-035 du 12 juillet 2010 autorisant le Gouvernement à prendre certains mesures par 

ordonnances ; 
 Vu la Loi N°98-067 du 30 décembre 1998 portant Statut  du Personnel enseignant de l’Enseignement 

Supérieur ; 
Vu  le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu  le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu  le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement. 
 

Le Cour suprême entendue en sa séance du 6 septembre 2010 ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

ORDONNANCE : 
 
Article 1er : La Loi du 30 décembre 1998 susvisée est ainsi modifiée : 
 

1. Après  le deuxième alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Les avantages de caractère pécuniaire consentis en supplément du traitement indiciaire prennent, selon leur 
nature, la dénomination de prime ou d’indemnité ». 
 

2. Après l’article 57, il est inséré quatre articles : 57-1, 57-2, 57-3 et 57-4 ainsi rédigés : 
 
«Article 57 : Les primes sont des suppléments de traitement destinées à rétribuer des prestations spéciales 
indispensables à l’accomplissement du service public, la manière exemplaire de servir ou certains sujétions et 
conditions particulières attachées à l’exercice des fonctions. 
 
Il peut être accordé au personnel enseignant de l’enseignement supérieur les primes suivantes : 
 

- Prime de fonction spéciale ; 
- Prime académique ; 
- Prime de documentation. 

 
Article 57-2 : Les indemnités sont accordées en vue de compenser certaines charges ou aléas professionnels 
excédant les conditions normales de l’emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés 
du fait des fonctions exercées.  Il peut être accordé au personnel enseignant de l’enseignement supérieur les 
indemnités suivantes : 
 

- Indemnité d’encadrement ; 
- Indemnité de résidence. 

 
Article 57-3 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’octroi et les taux des primes et 
indemnités ci-dessus. 
 
Article 57-4 : Les primes sont soumises aux impôts et taxes. 
 
Les indemnités sont exemptées d’impôts et taxes. 
 
Les primes et indemnités sont payées en même temps que le traitement. 
 

3. L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Article 65 : Les enseignements et les encadrements effectués par le personnel enseignant de l’enseignement 
supérieur en sus du volume horaire hebdomadaire obligatoire sont rétribués sur les budgets de l’Université ou 
des Etablissements publics d’enseignement supérieur. 
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Le tarif horaire de ces enseignements est fixé par l’organe délibérant de l’Université ou de l’Etablissement 
public d’enseignement supérieur concerné suivant une délibération approuvée par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur ». 
 
 

4. A compter du 1er juillet 2010, la grille indiciaire annexée au Statut du personnel enseignant de 
l’Enseignement supérieur est remplacée par celle annexée à la présente ordonnance. 

 
Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 
 

Bamako, le 16 septembre 2010. 
 
Le Président  de la République. 
 
Amadou Toumani TOURE 
 
Le Premier Ministre, 
 
Modibo SIDIBE 
 
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur  
Et de la Recherche Scientifique, 
Madame SIDY Ginette BELLEGARDE 
 
Le Ministre Délégué auprès du Ministre 
De l’Economie et des Finances, chargé du Budget, 
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, 
 
Lassine BOUARE 
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ANNEXE A L’ORDONNANCE N°10-045/P-RM DU 16 SEPTEMBRE 2010 
GRILLE INDICIAIRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
CLASSE/ECHELON CORPS/INDICES  

Classe Echelon  Assistants M. Assistants  M. de Conférence Professeurs 

exceptionnelle 3ème   
2ème  
1er  

1007 
942 
877 

1023 
957 
883 

1039 
973 
907 

1100 
1034 
968 

1er  3ème  
2ème  
1er  

856 
797 
737 

860 
800 
741 

896 
839 
781 

956 
899 
842 

2ème  
 
 
 
3ème  

4ème 
3ème 

2ème  
1er  
4ème 
3ème 

2ème  
1er  
 
 

729 
691 
654 
616 
599 
566 
534 
502 

 

735 
702 
669 
636 
622 

756 
723 
690 
657 

806 
773 
740 
707 
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LOI N°00-060/DU 11 AOÛT 2000 PORTANT STATUT DES CHERCHEURS. 
 

L’Assemblée Nationale a délibéré adopté en sa séance du 24 août 2000 ; 
 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 2000 ; 
 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 

CHAPITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION 
 
Article 1er : La présente loi s’applique aux chercheurs de nationalité malienne. 
 
Les conditions d’emploi des personnels africains non maliens et des étrangers appelés en qualité de chercheurs associés feront l’objet d’un 
décret pris en Conseil des Ministres. 
 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES 
 
ART.  2 : il est institué un cadre de la recherche qui comprend les corps suivants : 

- Le corps des Directeurs de recherche, 
- Le corps des Maîtres de recherche, 
- Le corps des Chargés de recherche, 
- Le corps des Attachés de recherche. 

 
Les titres de Directeur recherche, de Maître de recherche, de Chargé de recherche et d’Attaché de recherche correspondent 
respectivement à ceux de professeur, de Maître de Conférence, de Maître-Assistant et d’Assistant de personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur. 
 
ART. 3 : Nul ne peut être nommé dans l’un des corps visés à l’article 2 du présent statut : 
 

- s’il n’a la qualité de fonctionnaire, 
- s’il ne possède les diplômes et titres requis, 
- s’il l’emploi postulé n’est vacant ou créé, 
- s’il n’est inscrit sur une liste d’aptitude à l’emploi sollicité. 

 
ART. 4 : Les Directeur de recherche et les Maîtres de recherche peuvent être astreints à un service d’enseignement dans les conditions 
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 

TITRE II : DU RECRUTEMENT ET DE LA NOMINATION 
 
ART. 5 : Il est procédé chaque année au recrutement de chercheurs en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement 
autorisés. 
 

CHAPITRE I : DES DIRECTEURS DE RECHERCHE MAITRE DE RECHERCHE ET CHARGES DE RECHERCHE 
 
ART. 6 : Le Directeurs de recherche sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur propositions du ministre chargé de la 
recherche scientifique parmi les Maîtres de recherche inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de chargé de recherche. 
Les Maîtres de recherche  sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique parmi les chargés de recherche inscrits 
sur une liste d’aptitude aux fonctions de maîtres de recherche. 
 
ART. 7 : Les inscriptions sur les listes d’aptitude se font :  

- soit par des sections compétences du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), 
- soit par une  commission nationale dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret 

pris en Conseil des Ministres. 
 

CHAPITRE II : DES ATTACHES DE RECHERCHE 
 
ART. 8 : Les Attachés de recherche sont recrutés : 
1°) sur titre parmi les titulaires du Doctorat de l’Université du Mali ou d’un diplôme équivalent, 
 2°) sur concours parmi : 

- les titulaires d’un diplômes d’Etudes Approfondies (DEA) d’un diplômes d’Etudes Supérieurs Spécialisées (DESS) ou tout autre 
diplôme équivalent, 

- les agrégés de l’Enseignement secondaire, 
- les titulaires d’une Maîtrise, d’un Diplôme de l’Ecole Normale Supérieure, de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs, de l’Institut 

Polytechnique Rural de Katibougou ou tout autre diplôme équivalent. 
 
ART. 9 : La nomination en qualité d’Attaché de recherche est prononcée pour une durée de trois (3) années nées, l’Attaché de recherche 
ne parvient pas à l’inscrire sur la liste d’aptitude aux fonctions de chargés de recherche, il ne peut plus postuler à une fonction de 
recherche. 
 

TITRE III : DES POSITIONS 
 
ART. 10 : Le chercheur est placé dans l’une des positions suivantes : 

- L’activité, 
- Le détachement, 
- La disponibilité, 
- La suspension,  
- La mise sous les drapeaux. 
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CHAPITRE I : DE L’ACTIVITE 
 
ART. 11 : L’activité est la position de tout chercheur qui exerce effectivement les fonctions qui lui sont dévolues. Elle est constatée par une 
affectation. 
es périodes d’interruption de service pour un congé ou une mission de recherche et/ ou d’enseignement. 
 
ART. 12 : Le chercheur ne peut être affecté qu’à l’un des emplois permanent dévolus à l’un des corps énumérés à l’article 2. 
L’occupation d’un emploi non prévu par ces dispositions requiert que le chercheur soit placé dans une position autre que l’activité. 
 
ART. 13 : L’emploi d’affectation doit correspondre au corps des chercheurs. 
 

Section 1 : des conges 
 
ART. 14 : Les congés sont des périodes d’interruption de service assimilées à l’activité. 
 
ART. 15 : Les congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après : 

- Le congé annuel, 
- Le congé de maladie, 
- Le congé de Maternité, 
-  Le congé de formation, 
- Le congé d’expectative, 
- Le congé d’intérêt public, 
- Le congé spécial, 
- Le congé pour raisons familiales. 

 
ART. 16 : Le chercheur a droit à un congé annuel de 30 jours consécutifs. 
 
ART.  17 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. IL Concerne aussi bien, en particulier, la période 
d’hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. 
Le congé de maladie s’applique également quelque soit le caractère de l’affection ou de l’accident qui est la cause. 
Les règlements d’application précisent les effets du congé selon la nature, l’origine et la durée du congé à laquelle donnent droit certaines 
affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l’incapacité du travail. 
 
ART. 18 : A l’occasion de son accouchement, la femme chercheur a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce congé est de 
quatorze semaines consécutives, dont six semaines avant et huit semaines après l’accouchement. 
Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au moins trois de services effectifs. 
 
ART. 19 : Un congé de formation peut, dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au chercheur pour lui 
permettre d’entreprendre des recherches, des études ou un cycle de perfectionnement.  
Durant le congé de formation, il demeure, administrativement et financièrement, à la charge de son administration d’origine. 
 
ART. 20 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au chercheur, notamment l’attente de ré affectation 
et celle d’admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements généraux d’application. 
 
ART. 21 : Le congé d’intérêt public est destinée à couvrir des interruptions de service justifiées par l’exercice à temps partiel de fonctions 
publiques électives, par une manifestation officielle de caractère national ou international, par la participation à temps à un séminaire de 
formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l’armée en qualité de réserviste. 
A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l’Armée, la durée des congés d’intérêt public 
ne peut excéder une période de trois mois.  
 
ART. 22 : Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service n’excède 
pas trois mois. Peuvent notamment être invoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en lieux Saints, le veuvage. Le congé spécial pour 
ce motif peut d’un examen ou d’un concours. 
Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d’une période de service de douze mois, à  l’exception de celui accordé en raison 
du veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut également excéder trois mois. 
 
ART. 23 : Un congé pour des raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains évènements familiaux, tels que le mariage, la 
naissance d’un enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un ascendant ou descendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les 
règlements d’application. 
La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d’un congé accordé conformément aux 
dispositions de l’alinéa précédent, pour soigner un parent malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger au-delà 
de sept jours,  sauf s’il est consenti à la femme chercheur pour assister son enfant en bas âge 
 
ART. 24 : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé d’intérêt public, et en règle générale, le congé pour des raisons familiales 
donnent droit à l’intégralité du traitement. 
A l’exception du veuvage, le congé spécial est toujours accordé sans solde. 
Les droits au traitement afférents au congé de maladie, au congé de formation et au congé d’expectative sont déterminés par les 
règlements généraux d’application du statut. Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des 
accessoires de rémunération. 
Les effets des congés quant à la vacance de l’emploi occupé par le chercheur sont également déterminés par règlement d’application. 
 

Section 2 : des missions 
 
ART. 25 : Le chercheur en activité qui exerce provisoirement ses fonctions de chercheurs en dehors de son institution de rattachement, tout 
en restant titulaire de son poste, est considéré comme étant en mission. La mission peut être de courte durée ou de longue durée. 
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ART. 26 : Les chercheurs titulaires peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une mission de longue durée, soit pour études, soit pour 
exécuter un programme  de recherche ou d’enseignement en dehors de leur structure pour une période qui ne peut excéder deux (2) ans. 
Ils ne peuvent bénéficier d’une nouvelle mission de longue durée qu’après avoir repris leurs fonctions au terme de la mission précédente, et 
avoir depuis exercé trois (3) ans au moins. 
Le chercheur en mission de longue durée est astreint au versement des cotisations sociales. 
 
ART. 27 : Les chercheurs peuvent bénéficier, chaque année, de missions de courte n’excédant pas trois (3) mois. A l’occasion de ces 
missions, ils bénéficient de frais de transport et d’une indemnité forfaitaire de séjour imputables au budget de l’institution de rattachement, si 
ces dépenses ne sont prises en charge par l’institution d’accueil. Toutefois, le même chercheur ne peut bénéficier de ces avantages deux 
années consécutives. 
 
ART. 28 : Une autorisation d’absence d’une durée de trois mois par an maximum peut être accordée aux chargés de recherche et aux 
Attachés de recherche qui doivent suivre un stage entrant dans la cadre de leur spécialité, après avis motivé du directeur de l’institution de 
rattachement. 
Les chargés de recherche et les Attachés de recherche peuvent bénéficier de manière cumulative d’une mission de courte durée et d’une 
autorisation d’absence au cours de la même année. 
 

CHAITRE II : DU DETACHEMENT 
 
ART. 29 : Le détachement est la position du chercheur autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper momentanément, 
pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des institutions de recherche et d’enseignement supérieur. 
 
ART. 30 : Le chercheur ne peut être détaché qu’auprès d’une institution politique nationale, d’une collectivité décentralisée, d’un service 
public de l’Etat, d’une institutions internationale dont fait partie la République du Mali ou d’un établissement privé reconnu d’utilité publique 
 
ART. 31 : Le chercheur ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq années d’ancienneté dans la recherche. 
 
ART. 32 :  Le détachement auprès d’un service public de l’Etat ou d’un service privé ne peut s’effectuer que sur demande circonstanciée de 
l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le chercheur détaché conformément à la demande initiale et 
que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois (3) mois et les arrangements financiers nécessaires. 
 
ART. 33 : toutefois, les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas au chercheur appelé à occuper un emploi supérieur de l’Etat. 
 
ART. 34 : le chercheur détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité 
de fonctionnaire titulaire et ses droits à l’avancement. Pour le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement. IL est 
en particulier exclusivement rémunéré par l’institution auprès de laquelle il est détaché. 
 
ART. 35 : le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est de longue durée  lorsqu’il n’excède pas douze mois. Au –delà, il est 
de longue durée courte rend seulement l’emploi provisoirement disponible. 
Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi. 
 
ART. 36 : le détachement prend fin d’office à l’expiration du terme convenu. A l’expiration du détachement l’intéressé est de droit réintégré. 
S’il ne peut faire immédiatement l’objet d’une affectation faute d’emploi disponible, il est placé en congé d’expectative. 
Lorsque le détachement prend fin par anticipation, le chercheur est également réintégré après application du préavis visé à l ’article 32 ci-
dessus, il est placé en congé d’expectative. 
 
ART. 37 : le chercheur dont le détachement a atteint la limite maximale de cinq (5) ans peut opter en faveur de la fonction publique ou de 
l’institution de détachement. Lorsque l’option s’effectue en faveur de l’institution de détachement la cessation des services a lieu 
immédiatement. Elle tient compte dans ce des droits acquis par l’intéressé. 
 

CHAPITRE III : DE LA DISPONIBLILITE 
 
ART. 38 : la disponibilité est la position du chercheur autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs personnels. Le 
chercheur en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la rémunération. 
 
ART. 39: La disponibilité est accordée sur la demande motivée de l’intéressé et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique. La 
disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle est accordée pour une durée excèdent douze (12) mois. 
 
ART. 40 : La disponibilité ne peut être accordée que si l’intéressé compte dans l’enseignement supérieur une ancienneté d’au moins trois 
(3)ans et que sont remplies, en outre, certaine conditions d’effectif minima déterminées par les instances académiques. 
 
ART. 41 : L’agent mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration trois  mois au moins avant l’expiration de sa période en cours. 
La réintégration est toutefois subordonnée à une vacance d’emploi. Dans le cas de non-vacance d’emploi , la disponibilité est prorogée 
d’office jusqu’à la date d’une nouvelle affection. 
 

CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION 
 
ART. 42 : La suspension est la position du chercheur à qu’il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il a ou 
aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction de la loi pénale. 
La suspension a un caractère essentiellement provisoire. 
 
 
 
ART. 43 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que l’agent est placé sous mandat de dépôt ; elle prend effet à 
compter de la date de ce dernier. 
Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. 
Toutefois, elle ne peut  être prononcée qu’à charge, pour cette dernière d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer une 
sanction du second degré pour clôturer celle-ci. 
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ART. 44 : Durant la suspension l’agent ne perçoit que les prestations à caractère familial. S’il est suspendu pour détournement de biens 
publics, il perd également bénéficie de ces prestations. 
 
ART. 45 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre (4) mois à compter de la date de la suspension. 
Si cette décision n’est pas  intervenue à l’expiration du quatrième mois, le chercheur est provisoirement rétabli d’ans l’intégralité de ses 
droits sans préjudice de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
ART. 46 : lorsque les poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de 
la décision judiciaire définitive.  
Un règlement d’application détermine, compte tenu de la nature de la suspension, des droits pécuniaires du chercheur suspendu et des 
modalités selon lesquelles doivent prendre fin la suspension et les actions disciplinaires. 
 
ART. 47 : lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière de l’agent, la situation de ce dernier doit être 
régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. 
L’intéressé est établi rétroactivement dans ses droits si aucune sanction du second n’est appliquée. Dans le cas contraire, la suspension 
des droits à la rémunération et à l’avancement est considérée par la perte définitive de ces droits. 
 
ART. 48 : dans tous les cas où l’agent suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à l’avancement, ceux-ci est sont octroyés 
conformément à la réglementation en la matière. 
 

CHAPITRE V : DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX 
 
ART. 49 : la position sous les drapeaux est celle de l’agent qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire. 
Au cours de ce service, l’agent ne bénéficie plus de sa rémunération et ne perçoit plus que sa solde militaire. Il conserve cependant 
l’intégralité de ses droits à l’avancement. 
L’emploi n’est déclaré vacant que si la durée de la mise sous les drapeaux excède la durée légale du service militaire obligatoire. 
  
ART. 50 : un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dispositions communes d’application du statut en matière d’activité, de 
détachement, de disponibilité et de suspension. 
 

TITRE II : DES OBLIGATIONS ET DES DROITS 
 

ART. 51 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires relative aux obligations et droits des fonctionnaires s’appliquent aux 
chercheurs, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. 
 

TITRE V : DES ORGANES 
 
ART. 52 : Le Ministre chargé de la recherche scientifique veille à l’application du présent statut. 
 
ART. 53 : Sans préjudice des autres organes consultatifs prévus au présent statut, sont instituées des commissions administratives 
paritaires composées en nombre égal des  représentants de l’administration et des représentants des chercheurs de l’administration et des 
représentants de chercheurs compétentes en matière d’avancement et matière disciplinaire. 
Un décret en Conseil des Ministres fixe la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires ainsi que le mode 
de désignation de leurs membres. 
 

TITRE VI : DE LA RENUMERATION ET DES AVANCEMENTS 
 

CHAPITRE I : DE LA RENUMERATION 
 
ART. 54 : Le chercheur des institutions publiques de recherche reçoit une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales 
et le cas échéant, les primes et indemnités. 
Outre ces avantages pécuniaires, des avantages de caractère social en espèce ou en nature, peuvent être accordés au chercheur. Les 
règlements d’application peuvent prévoir notamment le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires en vue de couvrir les 
risques de maladie, accident, maternité de décès. 
 
ART. 55 : La valeur du point indiciaire est celle applicable à la fonction publique.  
La grille indiciaire applicable au chercheur est annexée au présent statut. 
 
ART. 56 : Toute revalorisation des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général s’applique d’office à celle des chercheurs 
des institutions publiques de recherche. 
 

CHAPITRE II DES AVANTAGES 
 
ART. 57 : Le chercheur a droit à des voyages d’études et de recherche. 
 
ART. 58 : Lorsque les activités de recherche l’exigent le chercheur a droit, après cinq (5) années d’activité continues, à une année 
sabbatique à l’issue de la quelle l’intéressé doit déposer un rapport scientifique. Les conditions d’attributions de l’année sabbatique font 
l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Recherche scientifique. 
 
ART. 59 : Un budget de documentation est annuellement dégagé en faveur de chercheur . Le montant et les modalités de gestion de ce 
budget font l’objet d’un texte réglementaire. 
 
ART. 60 : Les indemnités et avantages accordés aux personnels de direction des institutions de recherche sont fixés par décret pris Conseil 
des Ministres. 
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TITRE VII  DE LA DISCIPLINE 
 

ART. 61 : Les dispositions des articles 73 à 86 du statut général des fonctionnaires relatives à la discipline s’appliquent au chercheur, sauf 
dispositions contraires au  présent statut. 
 

TITRE VIII : DE L’AVANCEMENT 
 
ART. 62 : L’avancement du chercheur comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de classe et l’avancement de corps. 
 

CHAPITRE I : DE L’AVANCEMENT D’ECHELON 
 
ART. 63 : L’avancement d’échelon consiste en l’accession, au sein de la classe, à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint ; il se 
traduit par une augmentation des traitements correspondant à la différence entre les deux indices. 
 
ART. 64 : L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté, après deux (2) années de services au moins dans l’échelon inférieur. 
 
ART. 65 : Le chercheur peut aussi bénéficier de l’avancement d’échelon par suite de publications. Le niveau et le nombre de publications 
exigés à cet effet sont déterminés par la commission paritaire siégeant en commission d’avancement dont la compos ition et les modalités 
de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique. 
 
ART. 66 : les avancements d’échelon sont prononcés par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique sur proposition de la 
commission paritaire siégeant en commission d’avancement. 
 

CHAPITRE II : DE L’AVANCEMENT DE CLASSE 
 
ART. 67 : L’avancement de classe s’effectue de la façon continue, de classe à classe à l’intérieur du corps. 
 
ART. 68 : L’avancement de classe peut avoir lieu soit en vertu des avancement d’échelon antérieurs, soit en vertu du mouvement 
d’avancement d’échelon  en cours, soit par suite de publications scientifiques. 
L’avancement de clase en vertu des avancements d’échelon antérieurs ou en vertu du mouvement d’avancement  en cours ne peut avoir 
lieu qu’au profit des chercheurs ayant au moins atteint le dernier échelon de leur classe,  
Le niveau et le nombre de publications exigés pour l’avancement de classe sont déterminés par la commission paritaire siégeant en 
commission d’avancement. 
 

CHAPITRE III : DE L’AVANCEMENT DE CORPS 
 
ART. 69 : Les chercheurs peuvent accéder, par avancement, à un corps de catégorie supérieure. 
 
ART. 70 : Les avancements de corps interviennent après inscription sur les liste d’aptitude conformément aux dispositions des articles 6 et 
7 du présent statut. 
L’avancement de corps s’effectue à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur dans le nouveau corps. 
 
ART. 71 : L’avancement de corps est toujours subordonné à une vacance d’emploi. Cette vacance d’emploi est constatée par le Ministre 
chargé de la recherche et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte : 

- de l’admission à la retraite,  
- de la démission, 
-  du licenciement, 
- de la révocation, 
-  du décès. 

 
Sur sa demande, la retraite peut être accordée au chercheur à partir de cinquante-huit (58 )ans. 
 
ART. 74 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires régissant l’admission à la retraite, la démission, le licenciement, la 
révocation et le décès s’appliquent au chercheur dans la mesure ou elles ne sont pas contraires au présent statut. 
 
ART. 75 : Le régime générale des pensions des fonctionnaires tel que défini par l’ordonnance N°79-7 /CMLN du 18 janvier 1979 est 
applicable aux chercheurs ayant la nationalité malienne. 
 

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ART. 76 : Le chercheur ayant l’objet d’une hiérarchisation à la date d’entrée en vigueur du présent statut, sera transposé dans la nouvelle 
grille indiciaire de traitement visé à l’article 55 ci-dessus, conformément aux tableaux de transposition annexés à la présente loi. 
 
ART. 77 : La présent loi abrogé toutes dispositions antérieurs contraires notamment celles de l’ordonnance N°77-71/CMLN du 26 
d décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali et de la loi 86-11/AN-RM du 8 mars 1986 déterminant 
les principes fondamentaux de la recherche scientifique et technologique. 
 
         Bamko, le 11 août 2000 
 
        Le Président de la République, 
 

      Alpha Oumar KONARE 
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ANNEXE I A LA LOI N°00-60 DU 11 AOUT 2000 GRILLE INDICIAIRE DES CHERCHEURS 

 

CLASSE/ECHELON CORPS/INDICES 

Classe ECHELON Attaché de 
recherche 

Chargés de 
recherche 

Maîtres de 
recherche 

Directeurs 
de 

recherche 

Except. 3è 
2è 
1er 

795 
735 
675 

865 
805 
745 

943 
883 
823 

999 
939 
879 

1ère 3è 
2è 
1 

657 
605 
551 

724 
672 
620 

813 
761 
709 

868 
816 
764 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

 

543 
513 
483 
453 

615 
585 
555 
525 

686 
656 
626 
596 

731 
701 
671 
641 

3è 4è 
3è 
2è 
1er 

 

437 
422 
407 
392 

512   

 
 

ANNEX II A LA LOI N°00-60 DU 11 AOUT 200 
TABLEAU DE TRANSPOSITION DES DIRECTEURS DE RECHERCHE 

 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Classe Echelon Indice Classe Echelon Indice 

Except. 3è 
2è 
1er 

 Except. 3è 
2è 
1er 

999 
939 
879 

1ère 3è 
2è 
1er 

 1ère 3è 
2è 
1er 

868 
816 
764 

2ème 4è 
3è 
2è 
1er 

 2ème 4è 
3è 
2è 
1er 

731 
701 
671 
641 

 
ANNEXE III A LA LOI N°00-60 DU 11 AOUT 2000 

TABLEAU DE TRANSPOSITION DES MAITRES DE RECHERCHE 
 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Classe Echelon Indice Classe Echelon Indice 

Except. 3è 
2è 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3è 
2è 
1er 

943 
883 
823 

1ère 3è 
2è 
1er 

515 
463 
411 

1ère 3è 
2è 
1er 

813 
761 
641 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

400 
370 
340 
310 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

686 
656 
626 
596 
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ANNEXE IV A LA LOI N°00-60 DU 11 AOUT 2000 
TABLEAU DE TRANSPOSITION DES CHARGES DE RECHERCHE 

 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Classe Echelon Indice Classe Echelon Indice 

Except. 3è 
2è 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3è 
2è 
1er 

865 
805 
745 

1ère 3è 
2è 
1er 

515 
463 
411 

1ère 
 

3è 
2è 
1 

724 
672 
620 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

400 
370 
340 
310 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

615 
585 
555 
525 

3è 6è 300 3è Unique 512 

 
ANNEXE V A LA LOI N°00-60/DU 11 AOUT 2000 

TABLEAU DE TRANSPOSITION DES ATTACHES DE RECHERCHE 
 

 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Classe Echelon Indice Classe Echelon Indice 

Except. 3è 
2è 
1er 

650 
590 
530 

Except. 3è 
2è 
1er 

795 
735 
675 

1ère 3è 
2è 
1er 

515 
463 
411 

1ère 3è 
2è 
1er 

657 
605 
551 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

400 
370 
340 
310 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

543 
513 
483 
453 

3è 6è 
5è 
4è 
3è 

300 
285 
270 
255 

3è 4è 
3è 
2è 
1er 

437 
422 
407 
392 

 



 
 

  

 144 

ORDONNANCE N°04-003/P-RM DU 04 MARS 2004 PORTANT MODIFICATION  DU STATUT DES 
CHERCHEURS 

 
Vu  la Constitution ; 
Vu  la Loi n°00-060 du 1er septembre 2000 portant statut des Chercheurs ; 
Vu  la loi n°04-010 du 28 mars 2004 autorisant le Gouvernement à Prendre certaines mesures par Ordonnances ; 
Vu  le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;. 
Vu  le Décret n°02-496/PRM du 16 décembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

La Cour Suprême entendue 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

ORDONNE : 

 
ARTICLE 1er : La Grille indiciaire annexée à la Loi n°00-060 du 1er septembre 2000 portant Statuts des Chercheurs 
est modifiée conformément au tableau annexé à la présente Ordonnance. 
 
ART. 2 : A compter du 1 octobre 2003, les Chercheurs sont transposés à concordance de grade dans la grille 
annexée à la présente Ordonnance 

 
ART. 3 :  La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 
 

Bamako, le 4 Mars 2004 
 
                Le Président de la République                                                
           Amadou Toumani TOURE           
 
Le Premier Ministre 
Ahmed Mohamed AG HAMANI 
 
Le Ministre de  l’Education Nationale 
             Mamadou Lamine TRAORE 
Le Ministre de l’Economie et des Finances 
            Bassary TOURE 
 

ANNEXE I ORDONNANCE N°04-003/P-RM DU 04 MARS 2004 GRILLE INDICIAIRE DES CHERCHEURS 
 

CLASSE/ECHELON CORPS/INDICES 

Classe ECHELON Attaché de 
recherche 

Chargés de 
recherche 

Maîtres de 
recherche 

Directeurs 
de 

recherche 

Except. 3è 
2è 
1er 

915 
856 
797 

930 
870 
802 

944 
884 
824 

1000 
940 
880 

1ère 3è 
2è 
1 

778 
724 
670 

781 
727 
673 

814 
762 
710 

869 
817 
765 

2è 4è 
3è 
2è 
1er 

 

662 
628 
594 
560 

668 
638 
608 
578 

687 
657 
627 
597 

732 
702 
672 
642 

3è 4è 
3è 
2è 
1er 

 

544 
514 
485 
456 

565   
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ORDONNANCE N° 10-046/P-RM DU 16 SEPTEMBRE 2010 MODIFIANT  

LA LOI N°00-060 DU 1ER SEPTEMBRE 2000 PORTANT 
 STATUT DES CHERCHEURS 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la Loi N°10-035 du 12 juillet 2010 autorisant le Gouvernement à prendre certains mesures par 

ordonnances ; 
 Vu la Loi N°00-060 du 1er  septembre 2000 portant Statut  des Chercheurs ; 
Vu  le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu  le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu  le Décret N°09-221/P-RM du 11 mai 2009 fixant les intérims des membres du Gouvernement. 
 

Le Cour suprême entendue en sa séance du 6 septembre 2010 ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

ORDONNANCE : 
 
Article 1er : La Loi du 1er  septembre 2000 susvisée est ainsi modifiée : 
 

1. L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi libellés : 
 
« Les enseignants et les encadrements effectués par les chercheurs en sus du volume horaire hebdomadaire 
obligatoire sont rétribués sur les budgets de l’Université ou des Etablissements publics d’enseignement 
supérieur. 
 
Le tarif horaire de ces enseignements est fixé par l’organe délibérant de l’Université ou de l’Etablissement 
public d’enseignement supérieur concerné suivant une délibération approuvée par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur». 
 

2. Après le deuxième alinéa de l’article 54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
«Les avantages de caractère pécuniaire consentis en supplément du traitement indiciaire prennent, selon leur 
nature, la dénomination de prime ou d’indemnité ». 
 

3. Après l’article 54, il est inséré quatre articles : 54-1, 54-2, 54-3 et 54-4 ainsi rédigés : 
 
« article 54-1 : Les primes sont des suppléments de traitement destinées à rétribuer des prestations spéciales 
indispensables à l’accomplissement du service public, la manière exemplaire de servir ou certaines sujétions et 
conditions particulières attachées à l’exercice des fonctions. 
 
Il peut être accordé aux chercheurs les primes suivantes : 
 

- Prime de fonction spéciale ; 
- Prime académique ; 
- Prime de documentation. 

 
Article 54-2 : Les indemnités sont accordées en vue de compenser certaines charges ou aléas professionnels 
excédant les conditions normales de l’emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés 
du fait des fonctions exercées. 
Il peut être accordé aux chercheurs les indemnités suivantes : 
 

- Indemnité d’encadrement. 
- Indemnité de résidence. 

 
Article 54-3 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’octroi et les taux des primes et 
indemnités ci-dessus. 
 
Article 54-4 : Les primes sont soumises aux impôts et taxes. 
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Les indemnités sont exemptées d’impôts et taxes. 
 
Les primes et indemnités sont payées en même temps que le traitement. 
 

4. A compter du 1er juillet 2010, la grille indiciaire annexée au Statut du personnel enseignant de 
l’Enseignement supérieur est remplacée par celle annexée à la présente ordonnance. 
 

Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 
 

Bamako, le 16 septembre 2010. 
 
Le Président  de la République. 
 
Amadou Toumani TOURE 
 
Le Premier Ministre, 
 
Modibo SIDIBE 
 
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur  
Et de la Recherche Scientifique, 
 
Madame SIDY Ginette BELLEGARDE 
 
Le Ministre Délégué auprès du Ministre 
De l’Economie et des Finances, chargé du Budget, 
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, 
 
Lassine BOUARE 
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ANNEXE A L’ORDONNANCE N°10-046/P-RM DU 16 SEPTEMBRE 2010 
GRILLE INDICIAIRE DU STATUT DES CHERCHEURS  

 
CLASSE/ECHELON CORPS/INDICES  

Classe Echelon  Attachés de 
recherche 

Chargé de 
recherché 

Maîtrise de 
recherche 

Directeur de recherche 

exceptionnelle 3ème   
2ème  
1er  

1007 
942 
877 

1023 
957 
883 

1039 
973 
907 

1100 
1034 
968 

1er  3ème  
2ème  
1er  

856 
797 
737 

860 
800 
741 

896 
839 
781 

956 
899 
842 

2ème  
 
 
 
  

4ème 
3ème 

2ème  
1er  
  
 
 

729 
691 
654 
616 

 
 

735 
702 
669 
636 

 

756 
723 
690 
657 

806 
773 
740 
707 

3ème  4ème 
3ème 

2ème  
1er  
 
 

599 
566 
534 
502 

 

622   
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DECRET N° 06-179/P-RM DU 20 AVRIL 2006 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE DIVERSES 

DISPOSITIONS DE LA LOI N°00-060 DU 1 er SEPTEMBRE 2000 PORTANT STATUT DES CHERCHEURS. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution; 

Vu la Loi N°00-060 du 01 septembre 2000 modifiée, portant statut des chercheurs; 
Vu le Décret N° 02-140/P-RM du 29 avril 2002 portant nomination du Premier Ministre; 

Vu le décret N° 02-141/P-RM du 02 mai 2002 modifié, portant nomination des membres du  
     Gouvernement; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 
DECRETE: 

 

ARTICLE 1ER: Le présent décret fixe les modalités d'application de diverses dispositions de la loi du 1 cr septembre 

2000 susvisée. 

 
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS D'EMPLOI DES CHERCHEURS 

 

ART. 2 : Les Directeurs de Recherche et les Maîtres de Recherche conçoivent les programmes de recherche et élaborent les projets de 

recherche, en conformité avec le plan stratégique de leur institution. Ils participent à la recherche de financement des projets et assurent la 

direction scientifique des équipes de recherche. 

 

Les Directeurs de Recherche et les Maîtres de Recherche sont tenus de participer à la formation des jeunes chercheurs, à travers les 

projets de recherche, les cours dispensés et l'encadrement des mémoires et thèses, en collaboration avec l'Université et les autres 

structures de l'enseignement supérieur. 

 

ART.3 : Les Chargés de Recherche et les Attachés de Recherche participent à l'exécution des projets de recherche, sous l'autorité du 

Directeur de Recherche ou du Maître de Recherche responsable de l'équipe. Ils participent également à l'encadrement des jeunes 

chercheurs en cours de formation. 

 

Ils peuvent être chargés des travaux dirigés et des travaux pratiques, sous l'autorité du Professeur, du Directeur de Recherche, du Maître 

de Conférence ou du Maître de Recherche responsable de la partie magistrale de l'enseignement concerné. 

 

ART.4 : Les Directeurs de Recherche et les Maîtres de Recherche sont astreints à un service hebdomadaire d'enseignement fixé 

respectivement au plus à 2 et 4 heures de cours, dans une structure d'enseignement supérieur. 

 

Les responsables des Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche. Scientifique veillent à l'application des dispositions du 

présent article. 

 

ART.5 : Les Chargés de Recherche et les Attachés de Recherche ont un service hebdomadaire d'enseignement défini de commun accord 

entre les responsables des Institutions de Recherche et d'Enseignement Supérieur. 

 

CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE (CNELA) 

 

ART.6 : La Commission Nationale d'Établissement des Listes d'Aptitude statue sur les dossiers de candidature aux emplois de Directeurs 

de Recherche,  de Maîtres de Recherche, de Chargés de Recherche et d'Attachés de Recherche. 

 

ART.7 : La Commission Nationale d'Établissement des Listes d'Aptitude est composée comme suit : 

 

 Président: le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ;  

Membres : 

- le Recteur de l'Université de Bamako ; 

- les Doyens des Facultés et les Directeurs des Écoles et Instituts universitaires ; 

- un représentant par Comité Spécialisé (CS) ;  

- les Responsables des structures de coordination sectorielle de recherche ; 

- les Directeurs des Institutions Publiques de Recherche. 

 

ART.8 : La Commission Nationale d'Établissement des Listes d'Aptitude se réunit une fois par an, sur convocation de son président. 
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ART.9 : Les dossiers de candidature sont étudiés par les Comités Spécialisés (CS) qui formulent des avis sous forme de rapports. 

 

ART.10 : Nul ne peut siéger dans un Comité Spécialisé s'il n'est de même spécialité ou de discipline apparentée que le candidat et s'il n'est 

de rang au moins égal à celui de la fonction postulée par le candidat. 

 

ART.11 : Le Comité Spécialisé comprend au moins trois membres constitués de chercheurs de même spécialité ou de disciplines 

apparentées. Ils sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelables. 

 

Le Comité Spécialisé ne peut siéger qu'en présence des 2/ 3 de ses membres. 

 
La liste des Comités Spécialisés, leur composition et les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la 

recherche scientifique. 

 

ART.12 : La Commission Nationale d'Établissement des Listes d'Aptitude délibère sur les rapports des Comités Spécialisés et arrête la liste 

d'aptitude aux différents emplois en fonction des places disponibles. 

 
La liste des candidats retenus est transmise au Ministre chargé de la recherche scientifique aux fins de nomination. 

 

ART.13 : Les modalités de délibération de la Commission Nationale d'Établissement des Listes d'Aptitude sont déterminées par arrêté du 

Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

CHAPITRE lII : DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
Section 1 : Des attributions 

 

ART.13 : Les Commissions Administratives Paritaires sont saisies des questions intéressant les chercheurs, en ce qui concerne 

l'avancement et la discipline. 

 

ART.14 : Les Commissions Administratives Paritaires siègent en commission d'avancement ou en commission de discipline. 

 

Section II : Des règles communes 

 

ART. 15 : Les Commissions Administratives Paritaires sont composées des représentants de l'Administration et des chercheurs, tous 

nommés par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

Les Commissions Administratives Paritaires comprennent huit membres titulaires repartis en nombre égal entre l'Administration et les 

chercheurs et quatre membres suppléants des chercheurs. 

 

Les membres titulaires et les membres suppléants représentant les chercheurs sont désignés par ceux-ci. 

 

Les membres représentant l'administration comprennent : 
 

- le représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique, Président de la Commission ; 

- le Directeur du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique ; 

- le Directeur de l'Institution de Recherche concernée; - le Chef du Personnel de l'Institution de Recherche concernée. 

 

Le secrétariat des Commissions est assuré par le Service chargé de la gestion et de l'administration des ressources humaines auprès du 

Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

ART. 16: Les membres des Commissions sont désignés en raison de leur fonction pour une période de deux ans renouvelable tacitement 

pour une durée égale. Ils doivent jouir de leurs droits civiques. Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 

 

ART.17: Les membres représentant l'Administration perdent leur qualité de membre à compter de la date de cessation de leur fonction 

administrative. 

 

Les membres représentant les chercheurs perdent leur qualité de membres des Commissions à la suite de suspension, de démission ou de 

radiation. 

 

La perte de la qualité de membre court à compter de la date de réception, par le Ministre chargé de la recherche scientifique, de la 

demande de remplacement. Elle est constatée par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique. 

 

ART.18 : En cas de vacance de siège par suite d'absence ou pour les causes citées à l'article 17 ci-dessus, les membres titulaires 

représentant les chercheurs sont remplacés par leurs suppléants. 
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ART.19 : Les Commissions se réunissent, soit à la demande de leur Président, soit à la demande de la majorité de leurs membres. Elle 

émet des avis à l'attention du Ministre chargé de la recherche scientifique, qui décide de la suite à donner. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents. 

 

ART.20 : Les délibérations des Commissions ne sont pas publiques. Toutefois, elles peuvent se faire assister par toute personne dont le 

concours leur semble nécessaire dans l'accomplissement de leur mission. 

 

Toute personne ainsi convoquée ne peut participer qu'à la partie des débats pour laquelle son concours est demandé. 

 

ART.21 : Les membres des Commissions sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et informations dont ils 

ont eu connaissance en cette qualité. 

 

ART.22 : Les fonctions de membre des Commissions sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement des membres sont pris 

en charge par le Budget National dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Recherche Scientifique et 

des Finances. 

Section III : De la Commission d'avancement 
 

ART.23 : La Commission d'avancement se réunit sur convocation de son Président. La convocation est adressée aux membres au moins 

une semaine avant la réunion. Elle précise le lieu, la date, l'ordre du jour et 1 'heure de la réunion. 

 
La Commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents. A défaut de ce quorum, une nouvelle 
convocation est envoyée dans un délai de huit jours. 

 

A la seconde convocation, la Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres est présente en nombre égal de 

représentants des chercheurs et de représentants de l'Administration. 

 

Section IV : Du Conseil de discipline 

 

ART. 24 : Le Conseil statue sur le cas du chercheur qui, faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire, est traduit devant lui par arrêté du 

Ministre chargé de la recherche scientifique. 

 

Le Conseil de discipline se réunit sur convocation de son Président. La convocation est envoyée au moins quinze jours avant la réunion. 

Elle précise l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion. 

 

ART.25 : Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents. A défaut de ce quorum, une 

nouvelle convocation est envoyée dans les 15 jours avant la réunion. 

 

A la seconde convocation, le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente en nombre égal de 

représentants des chercheurs et de représentants de l'Administration. 

 

CHAPITRE IV : DE L'ACTIVITE ET DES CONGES 
Section 1 : De l'activité 

 

ART. 26 : Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique est seul compétent pour prendre les actes d'administration relatifs aux 

chercheurs. Il prend également des actes de gestion. 

 

Un arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique détermine et répartit les actes d'administration et de gestion. 

 

ART. 27: Conformément aux dispositions de l'article 25 du Statut des Chercheurs, le chercheur en mission est en activité. Il est censé 

continuer durant sa mission, à exercer les fonctions afférentes à son emploi d'affectation. 

 

Section II : Des congés 

Paragraphe 1 : Du congé annuel 

 

ART. 28 : Le chercheur a droit, après service fait, à un mois de congé pour onze (11) mois de service. 

 

Le congé annuel est accordé par le Directeur de l'institution de recherche. 

Les décisions d'octroi de congé mentionnent les dates de début et de fin du congé. 

 

Elles sont notifiées aux intéressés au plus tard à la fin du mois pour le mois suivant, sauf cas d'urgence évoqué par le chercheur. 
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ART. 29 : Le congé annuel ne peut être cumulé sur plus de deux ans. 

 

ART. 30 : Le chercheur jouit de son congé annuel dans la localité de son choix. Durant le congé, le fonctionnaire conserve l'intégralité de 

son traitement et des prestations familiales, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de primes et indemnité. 

 

ART. 31 : En cas de cessation définitive des services, pour un motif autre que l'admission à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, le 

congé annuel est dû proportionnellement à la période de service effectuée depuis le dernier congé annuel. Si la cessation des services 

intervient par suite de révocation ou de licenciement d'office, l'intéressé obtient la contre valeur de ses droits au congé annuel. 

 

Paragraphe II : Du congé de maladie 

 

ART. 32 : Toutes les interruptions de service pour raison de santé, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un accident, que le chercheur soit ou 

non hospitalisé, doivent être justifiées par un certificat médical délivré par une autorité médicale ou paramédicale agréée ou par une 

décision du conseil de santé. 

 
Le certificat doit préciser, dans tous les cas, si l'intéressé se trouve en repos ou hospitalisé ainsi que les dates de début et de fin probable 
de l'incapacité de travail. Il est délivré pour une période indéterminée si la fin de l'incapacité ne peut être précisée. 

 

ART.33 : A partir du quatrième jour d:absence pour raison de santé, le certificat médical doit être suivi d'une décision administrative de mise 

en congé de maladie. 

 

Cette décision qui est prise par le Directeur de l'institution de recherche, consiste dans une inscription datée, numérotée tet signée, au 

«relevé mensuel des absences pour maladie» qui doit être tenu pour tout chercheur. 

 

Copie de ce relevé doit périodiquement, et une fois l'an au moins, être adressée au Service chargé de l'administration et de la gestion des 

ressources humaines du Ministère. 

 

ART.34 : Toute incapacité de travail pour raison de santé qui paraît susceptible d'entraîner, dès l'origine, une absence excédant 30 jours ou 

qui se prolonge au-delà de la même période, doit faire l'objet d'une contre-visite médicale. 

 

Le congé ou la prolongation de congé de maladie ne peut être accordée, selon les modalités prévues à l'article 33 ci-dessus que sur 

production des conclusions de cette contre-visite. 

 

ART. 35 : Le congé de maladie couvre la période de convalescence prescrite, le cas échéant, par l'autorité médicale agréée. Il prend fin à la 

date à laquelle cette autorité assure que l'incapacité de travail a cessé. 

 

Au cas où l'autorité médicale n'autorise qu'une reprise du travail à mi-temps durant la convalescence, l'intéressé est censé être en position 

d'activité à compter de cette reprise de service 

 

ART. 36: Le chercheur atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de SIDA, de poliomyélite, de lèpre ou de 

trypanosomiase est, dans les conditions prévues aux articles 37 à 44 ci-dessous, mis en congé de maladie de longue durée. 

 

Le Ministre chargé de la Santé peut, par arrêté, compléter la liste des affections spéciales autres que celles mentionnées à l'alinéa 1 cr, qui 

requièrent un traitement médical de longue durée. 

 

ART. 37 : Lorsque le médecin traitant constate qu'un chercheur est atteint par l'une des affections spéciales visées à l'article 36 ci-dessus, il 

communique immédiatement au président du Conseil de Santé un rapport résumant succinctement ses observations et appuyé des 

documents étayant ses observations. 

 

 Le médecin traitant soumet au Conseil de Santé le dossier médical lu chercheur. Ce dernier peut faire entendre, par le Cons il, le médecin 

de son choix. 

 

L'avis du conseil de santé est communiqué au Ministre chargé de la Recherche Scientifique. Ce dernier, sur avis conforme du Conseil de 

Santé, met le chercheur en congé de maladie de longue durée. Cette décision est communiquée au Service chargé de l'administration et de 

la gestion des ressources humaines du Ministère ou à l'autorité compétente pour mise à jour du relevé visé à l'article 33.  

 

ART.38 : Le congé de maladie de longue durée peut être accordée pour une durée totale de cinq ans. Cette durée peut être portée à huit 

ans, si la maladie, de l'avis du Conseil de Santé, a été contractée ou aggravée dans l'exercice des fonctions. 

 

La décision médicale justifiant le congé de longue durée doit être renouvelée tous les six mois. 
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ART.39 : Le bénéficiaire d'un congé de maladie de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et 

contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. 

 

Il est tenu de notifier ses changements de résidence à son chef hiérarchique et de se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux 

prescriptions que son état comporte et aux visites périodiques de contrôle prescrites par le Conseil de Santé. 

 

Tout manquement aux obligations du présent article peut entraîner la perte du bénéfice du congé de longue durée. 

 

ART. 40: Lorsque, sur une période de douze (12) mois consécutifs, le chercheur a obtenu un ou plusieurs congés de maladie d'une durée 

globale de six mois, y compris la ou les périodes d'hospitalisation, son dossier est obligatoirement transmis à la Commission de Réforme 

visée ci-dessous. 

 

Il est procédé de même à l'égard du chercheur dont le congé de maladie de longue durée est venu à expiration. En plus, le Conseil de 

Santé peut, sans attendre cette expiration, soumettre le dossier médical à la Commission de Réforme. 

 

ART.41 : La Commission de Réforme est composée comme suit: 

 

 Président: le représentant du Ministre chargé de la Recherche Scientifique; 

      Membres : 

 

- le Directeur de l'institution de recherche ; 

- un Médecin représentant le Conseil de Santé ; 

- le représentant des chercheurs de l'institution de recherche concernée. 

 

ART.42 : La Commission de Réforme est saisie par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, sauf dans le cas visé à l'article 46 

alinéa 2, ci-dessous. 

 

La Commission, conformément à ses attributions, vérifie si le chercheur est ou non définitivement inapte à tout service et communique son 

avis au Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

ART. 43: Lorsque la Commission de Réforme ne reconnaît pas l'inaptitude définitive de l'intéressé, elle doit préciser si ce dernier est à 

même de reprendre immédiatement son service ou doit être orienté vers d'autres fonctions que celle qu'il exerçait avant son congé ou doit 

bénéficier d'une prolongation du congé de maladie. 

 

Dans ce dernier cas, la Commission de Réforme fixe les conditions de la prolongation. 

 

ART.44 : Si le chercheur en congé de maladie autre que de longue durée n'a pu reprendre le service à l'expiration d'une nouvelle période 

de six mois, le dossier est à nouveau soumis à la Commission de Réforme. Cette dernière ne peut en ce cas, que reconnaître l'inaptitude 

définitive de l'intéressé ou le déclarer apte à reprendre immédiatement le service. 

 

La même obligation s'impose à la Commission lorsque le congé de longue durée est venu à expiration. 

 

ART.45 : Durant le congé de maladie, le chercheur conserve l'intégralité de son traitement et des prestations familiales, sans préjudice de 

l'application de la réglementation en matière de primes et indemnités. 

 

ART.46 : Le traitement est réduit de moitié lorsque, dans le cas de congé de maladie de longue durée, le congé est prolongé par la 

Commission de Réforme en application de l'article 43 ci-dessus. 

 

Toutefois, aucune réduction n'est opérée si la maladie résulte d'un acte de dévouement effectué dans un intérêt public, s'il a été contractée 

alors que le chercheur exposait ses jours pour assurer la vie d'une ou de plusieurs personnes, s'il résulte d'une lutte soutenue ou d'un 

attentat subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou s'il est due à un accident survenu sur le chemin du service. 

 

ART.47 : A l'expiration de la troisième année du congé de maladie de longue durée, la réduction n'est appliquée qu'à l'issue de la 

cinquième année si, de l'avis des autorités médicales, l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions. 

 

Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique apprécie, sur la base du dossier médical, s'il y a lieu de faire application des dérogations 

prévues à l'alinéa 2 de l'article 46. 

 

ART.48 : L'emploi occupé par le chercheur mis en congé de maladie n'est que provisoirement disponible. Cependant l'octroi du congé de 

longue durée rend l'emploi vacant. 
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ART. 49 : Le Ministre chargé de la Santé désigne les médecins composant le Conseil de Santé. Celui -ci doit être composé de trois 

médecins. 

 

Il détermine également les autorités paramédicales habilitées à délivrer le certificat visé à l'article 32 ci-dessus en cas d'éloignement d'un 

médecin agréé. Il doit préciser les conditions dans lesquelles les autorités peuvent délivrer ce certificat. 
 

Paragraphe III : Du congé de maternité 

 

ART. 50 : Le congé de maternité dont la durée est, conformément à l'article 18 du statut des chercheurs, de quatorze semaines 

consécutives, est accordé par le Directeur de l'institution de recherche, sur production d'un certificat délivré par un médecin ou une sage 

femme agréée, reconnaissant l'état de grossesse de la femme chercheur et précisant la date probable de l'accouchement. 

 

Le congé de maternité expire de toute manière à l'issue de la 8èmc semaine qui suit la date de délivrance et est également constatée par 

décision de l'autorité visée à l'alinéa 1er . 

 

Si la femme chercheur n'est pas à même de reprendre le service à l'expiration de la 8èmc semaine suivant la délivrance, son absence doit 

être couverte par un congé de maladie accordé dans les conditions prévues au paragraphe II du présent chapitre. 

 

ART. 51 : Durant le congé de maternité, la femme chercheur a droit au maintien de l'intégralité de son traitement et, le cas échéant, à des 

prestations familiales, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de primes et indemnité. 

 

Paragraphe IV : Du congé de formation 

 

ART. 52: Le congé de formation visé à l'article 19 du statut des chercheurs comprend : 

 

- le congé sabbatique pour permettre au chercheur d'entreprendre des recherches ou des études en dehors de son institution ; 

- le congé de perfectionnement pour permettre au chercheur d'effectuer des stages en vue d'améliorer ses connaissances 

professionnelles. 

 

ART. 53 : Les stages s'effectuent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des chercheurs. 

 

ART. 54 : La mise en congé de formation d'un chercheur rend l'emploi 'qu'occupait ce dernier provisoirement disponible. Toutefois, lorsque 

la durée du congé excède une année ou est prolongée au-delà de cette période, l'emploi devient d'office vacant. 
 

ART. 55 : Il est mis fin d'office au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu pour des motifs disciplinaires de l'établissement où il reçoit 

la formation ou le perfectionnement. 

 

Il peut être également mis fin au congé de formation si son bénéficiaire échoue à l'une des épreuves de fin d'année, imposées au cours de 

la formation ou pour tout autre motif apprécié par l'autorité administrative. 

 

ART. 56 : Les dispositions du Décret n° 05 - 164/PRM du 6 avril 2005 fixant les modalités d'application du statut 'général des fonctionnaires 

relatives aux droits des stagiaires et au financement des stages sont applicables aux chercheurs 

 

ART. 57 : Un arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique fixe les conditions d'application du congé sabbatique et du congé de 

perfectionnement. 

Paragraphe V: Du congé d'expectative 

 

ART.58 : Le congé d'expectative est accordé par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur demande expresse du chercheur. 

 

ART.59 : Le congé d'expectative peut être accordé dans les cas ci-après: 

 
1. attente de réaffectation, afin de couvrir la période durant laquelle, faute d'emploi vacant correspondant à son corps et à son grade, pour 
un chercheur : 

 

a) déclaré apte au service à l'issue d'un congé de maladie de longue durée ; 

b) réintégré dans l'administration à l'expiration d'une période de détachement ou de disponibilité ; 

c) rappelé à l'activité à l'issue d'un congé de formation de longue durée ; 

d) non réaffecté à un emploi à la fin de la suspension de fonction. 

 

2. attente d'admission à la retraite prononcée pour limite d'âge. 
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ART.60 : Durant le congé d'expectative, le chercheur bénéficie de l'intégralité de son traitement et des prestations familiales, sans préjudice 

de l'application de la réglementation en matière de primes et indemnités. 

 

Tout chercheur bénéficiaire d'un congé d'expectative doit être réaffecté à un emploi dans un délai de six (6) mois à compter de la date de 

signature de l'arrêté accordant le congé. 

 

Le chef( .leur en congé d'expectative peut être utilisé à diverses tâches administratives que lui assigne l'autorité. 

 

Paragraphe VI : Du congé d'intérêt public 

 

ART.61 : Le congé d'intérêt public est accordé par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, au vu d'un document justifiant 

l'interruption des services pour l'un des motifs énumérés à l'article 21 du Statut des Chercheurs. 

 

Le congé d'intérêt public n'entraîne pas la vacance de l'emploi. Il rend tout au plus celui-ci provisoirement disponible. 

 

Le bénéfice de l'intégralité du traitement et des prestations familiales est maintenu durant le congé d'intérêt public, sans préjudice de 

l'application de la réglementation en matière de primes et d'indemnités. 

 

Paragraphe VII : Du congé spécial 

 

ART. 62: Conformément à l'article 22 du Statut des Chercheurs, le Ministre chargé de la Recherche Scientifique peut, sur demande 

expresse du chercheur et sur avis du Directeur de l'institution, accorder un congé spécial. Ce dernier est autant que possible intégré au 

congé annuel. 

 

Il est octroyé sans solde et ne rend l'emploi occupé que provisoirement disponible. 

 

Exceptionnellement, le traitement est payé avec les prestations familiales durant le premier mois de congé spécial accordé pour veuvage. 

 

Paragraphe VIII: Du congé pour raisons familiales 

 

ART. 63 : Le congé pour raisons familiales est accordé de droit pour les durées ci-après à l'occasion des événements suivants : 

 

Événement du congé                                                        Durée 
1. mariage du chercheur .................................................... 7 jours 

2. naissance d'un enfant .................................................... 1 jours 

3. baptême d'un enfant ....................................... ………….3 jours 

4. mariage d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un ascendant en ligne directe 1 jour 

5. décès d'un(e) conjoint(e) ............................................... 7 jours 

6. décès d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe 3 jours 

7. maladie, hospitalisation ou évacuation d'un membre de la famille du chercheur 1 à 7 jours Durée 

 
Lorsque la femme chercheur est astreinte à soigner son nourrisson, la durée du congé peut excéder sept (7) jours, pour autant que l'enfant 
n'ait pas dépassé l'âge de deux (2) ans. 
 

ART. 64 : Le congé pour raisons familiales est accordé par le chef du service chargé de l'administration et de la gestion des ressources 

humaines du Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sur production d'un extrait d'acte d'état civil ou d'une attestation administrative 

en tenant lieu. 

 

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er .7 de l'article 63 ci-dessus, un certificat fourni par l'autorité médicale agréée est exigé, précisant que 

l'assistance du chercheur en faveur du membre malade de sa famille est indispensable. 

 

ART. 65 : Durant le congé pour raisons familiales, le chercheur conserve l'intégralité de sa rémunération. 

 

CHAPITRE V : DU DETACHEMENT, DE LA DISPONIBILITE ET DE LA SUSPENSION 

 

Section 1 : Du détachement 
 

ART. 66 : Les institutions visées à l'article 32 du Statut des Chercheurs qui désirent s'attacher les services d'un chercheur doivent en faire 

la demande au Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 
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La demande précise les fonctions que le chercheur détaché est appelé à exercer, les qualifications que requièrent ces fonctions, .la durée 

du détachement et les conditions d'emploi du chercheur.  

 

ART. 67 : Le détachement auprès de l'une des institutions visées à l'article 32 du Statut des Chercheurs ne peut être autorisé si l'institution 

ne s'est engagée expressément et par écrit, à ne mettre fin au détachement par anticipation qu'après avoir respecté un préavis de trois (3) 

mois notifié à l'Administration et à prolonger tout détachement de longue durée jusqu'à la fin d'un exercice budgétaire. 

 

L'institution doit, en outre, s'engager à allouer au chercheur détaché une rémunération globale au moins équivalente à celle acquise dans la 

recherche et à prendre en charge les contributions pour pension prévues par la réglementation en vIgueur. 

 

ART. 68: Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, après avis du Ministre auprès duquel le 

chercheur est affecté. 

 

ART. 69 : En cas de détachement de courte durée, l'institution d'origine conserve le contrôle administratif du chercheur détaché. 

 

En cas de détachement de longue durée ce contrôle est assuré par le chef du service chargé de l'administration et de la gestion des 

ressources humaines du Ministère chargé de la Recherche Scientifique. 

 

Afin de permettre ce contrôle, l'institution de détachement doit fournir chaque année un rapport sur la manière de servir du chercheur. Ce 

rapport précisera notamment les sanctions disciplinaires qui ont, le cas échéant, été infligées à ce dernier. 

 

ART. 70: Conformément aux dispositions de l'article 34 du Statut des Chercheurs, le chercheur détaché est soumis au régime de l'emploi 

de détachement, notamment en matière de rémunération, de discipline et de congé. Il ne peut se prévaloir, à l'égard de l'Administration, des 

suppressions, réductions ou suspensions de rémunération qu'il subit conformément à la réglementation régissant l'institution de 

détachement. 

 

Les sanctions disciplinaires infligées au chercheur par cette dernière ne lient pas l'institution d'origine. Lorsque ces sanctions entraînent, 

aux termes des dispositions applicables au personnel de l'institution de détachement, la perte de l'emploi celui-ci ne peut se traduire que 

par la remise du chercheur à la disposition du Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

ART. 71 : Le détachement peut être prorogé ou renouvelé dans les limites des dispositions de l'article 35 du Statut des Chercheurs. 

 

Toute prorogation d'un détachement de courte durée qui porte la durée totale du détachement à plus de douze (12) mois a pour effet de 

transformer ce dernier en détachement de longue durée. La prorogation est subordonnée aux conditions d'octroi du détachement de longue 

durée et entraîne les effets de ce dernier, notamment au regard de l'emploi. 

 

ART.72 : La fin anticipée du détachement sollicité par le chercheur n'est possible qu'avec l'accord de l'institution bénéficiaire et du Ministre 

chargé de la Recherche Scientifique. 

 

La réintégration du chercheur dans un emploi décharge l'institution de détachement de toute obligation financière envers l'institution 

d'origine. 

 

ART.73: Lorsque l'institution bénéficiaire met fin par anticipation au détachement, elle notifie sa décision au Ministre chargé de la 

Recherche Scientifique ainsi qu'au chercheur détaché. 
 

Elle doit, en ce cas, au chercheur, le montant de sa rémunération, notamment au titre du congé d'expectative; toutefois, si l'institution 

d'origine réaffecte le chercheur, l'institution de détachement est déchargée de ces obligations financières à compter de la date de cette 

réaffectation. 

 

ART. 74 : La réintégration du chercheur ne fait nullement obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire pour des manquements qui lui 

seraient imputés au cours du détachement. Ces manquements doivent être appréciés compte tenu de l'atteinte portée par le comportement 

du chercheur à la bonne renommée de la recherche scientifique. 

 

ART. 75 : A l'expiration de la période de détachement, le chercheur a l'obligation de solliciter son rappel à l'activité. 

 

A défaut, il s'expose à des poursuites disciplinaires. 

 

ART. 76: Le chercheur en fin de détachement doit exercer pendant au moins un (1) an avant de pouvoir prétendre à une mise en 

disponibilité. 

 

ART. 77 : Le nombre total des chercheurs bénéficiaires d'un détachement ou d'une disponibilité, exception faite des détachements de plein 
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droit, ne peut excéder 10 % des effectifs de leur corps. 

 

Section II: De la disponibilité 

 

  ART. 78 : Lès mises en disponibilité sont accordées par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, après avis du Ministre auprès 

duquel le chercheur est affecté. 

 

ART. 79: La disponibilité est accordée au chercheur : 

 

a) pour convenances personnelles à condition qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service; la durée de la 

disponibilité ne peut, en ce cas, excéder dix (10) années pour l'ensemble de la carrière par période maximale de deux (2) années 

consécutives ; 

b) d'office pour soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d'infirmité ; 

c) d'office pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu 

éloigné du lieu d'exercice des fonctions du chercheur requérant; la disponibilité accordée en ce cas peut être renouvelée aussi 

longtemps que son remplies les conditions requises pour l'obtenir. 

 

ART. 80 : Au cours d'une disponibilité accordée pour convenances personnelles, le chercheur peut exercer une activité relevant de sa 

compétence dans une entreprise, à condition : 

 
a) que l'activité présente un caractère d'intérêt public en raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans 

l'économie nationale ; 

b) que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq (5) dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à 

l'élaboration ou à la passation de marché avec elle. 

 

ART. 81 : Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique peut, à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de. 

s'assurer que l'activité du chercheur  mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels celui-ci a été placé en cette 

position. 

 

Si l'activité ne correspond pas à ces motifs et si, en particulier, elle est de nature à compromettre les intérêts de l'État ou du corps auquel 

appartient le chercheur, il est d'office mis fin à sa disponibilité, sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires dont l'intéressé 

serait dès-lors passible. 

 

ART. 82 : Le chercheur mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration trois (3) mois au moins avant l'expiration, de la période en cours. A 

défaut il est considéré comme démissionnaire. 

 

La réintégration est de droit, sous réserve du respect par l'intéressé, même en dehors du service, des obligations qui s'imposent à un 

chercheur pendant la période de disponibilité. 

 

Le chercheur qui a formulé une demande de réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité est maintenu en disponibilité 

jusqu'à épuisement de la durée initialement prévue, sauf nécessité de service. 

 

Au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il peut être reformé. 

 

ART. 83: Le chercheur en fin de disponibilité doit exercer pendant au moins un (1) an avant de prétendre à une mise en détachement. 

 

Section III : De la suspension 

 

ART. 84 : La suspension de fonction est constatée ou prononcée par le Directeur de l'institution d'emploi. 

 

La suspension n'a d'effet pécuniaire que si, étant conforme aux dispositions des articles 42 et 43 du statut des chercheurs, elle est validée 

par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique. 

 

ART.85 : Conformément à l'article 46 du Statut des Chercheurs, lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la 

su&pension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de la décision judiciaire définitive. 

 
Dans les quatre mois qui suivent celle-ci, l'autorité administrative doit mettre fin à la suspension en prenant une décision disciplinaire à 
l'égard du chercheur suspendu. 

 

A défaut de décision à l'expiration de ce délai de quatre mois, il est, sans préjudice de l'action disciplinaire, mis fin d'office à la suspension; 

I!intéressé est réaffecté et bénéficie à nouveau de son traitement. 
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Cependant, lorsque la décision de justice est favorable au chercheur et pour autant que l'intérêt de l'administration n'est pas en cause, 

l'autorité compétente doit procéder à l'annulation de la suspension et au rétablissement du chercheur dans l'intégralité de ses droits. 

 

Si, par contre, l'intérêt de l'administration est effectivement concerné, l'autorité dispose de quatre mois pour régler la situation disciplinaire 

de l'intéressé. A défaut de décision dans ce délai, ce dernier bénéficie des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 45 du Statut des Chercheurs. 

 

En cas de condamnation judiciaire à une peine d'emprisonnement, la suspension est maintenue pendant toute la durée de l'incarcération, 

sans préjudice des effets de l'action disciplinaire entreprise à la charge du chercheur pendant le cours de sa détention. 

 

Au cas où le chercheur n'était pas suspendu au moment de sa condamnation judiciaire à l'emprisonnement, la suspension intervient d'office 

à la date de cette condamnation. 

 

ART. 86 : Dans les cas visés aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 83 ci-dessus, si aucun emploi ne peut être immédiatement attribué au 

chercheur. à l'expiration de la suspension, il est placé en congé d'expectative. 

 

Lorsque la décision judiciaire est favorable au chercheur et que l'intérêt de l'administration n'est pas en cause ou lorsque l'action 

disciplinaire ne donne pas lieu à une sanction ou aboutit à une sanction du 1 er degré, le congé d'expectative rétroagit à la date de la mise 

en suspension. 

 

ART. 87: Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique est compétent pour prendre, à l'égard du chercheur suspendu, les diverses 

mesures d'ordre administratif ou pécuniaire, prévues aux articles 85 et 86 ci-dessus et statuer définitivement sur les droits de l'intéressé. 

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

ART. 88: Les chercheurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent en position de disponibilité, d'activité ou de 

détachement doivent se conformer, dans un délai d'un (1) an, aux dispositions du présent décret. 

 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES 
 

ART. 89 : Le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre de la Fonction Publique de la Réforme de l'Etat et des Relations avec les 

Institutions et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui 

sera enregistré et publié au Journal officiel. 

Bamako, le 20 avril 2006 
 

Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE 

 

Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAÏGA 

 
Le Ministre de l'Éducation Nationale, Mamadou Lamine TRAORE 

 

Le Ministre de l'Économie et des Finances, 

Abou - Bakar TRAORE 

 

Le Ministre de la Fonction Publique de la Réforme de l'Etat et des Relations  

avec les Institutions, Badi Ould Ganfoud 
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LOI N°05-069/ DU 30 DECEMBRE 2005 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA 
PROTECTIONS CIVILE 
 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 décembre 2005. 
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  
 

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 
 
ARTICLE 1er : IL est institué un cadre unique des fonctionnaires de la Protection Civile.  
 
ART. 2 : Le présent statut s’applique :  
 

- aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie du cadre des 
fonctionnaires de la Protection Civile ;  

- aux fonctionnaires stagiaires de la Protection Civile. 
 
Il fixe les dispositions de principe applicables à l’ensemble des fonctionnaires de la Protection Civile. 
 
ART. 3 : un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dispositions particulières applicables aux différents corps de fonctionnaires de la 
Protection Civile. 
 

CHAPITRE II : STRUCTURE DES PERSONNELS 
 
ART. 4 : L’ensemble des fonctionnaires de la Protection Civile soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes 
grades constitue un corps. 
 
Les corps se définissent par les conditions minimales de recrutement requises pour y accéder.  
 
ART. 5 : Le cadre des fonctionnaires de la Protection Civile comprend trois (3) corps :  
 

- le corps des administrateurs de la Protection Civile ;  
- le corps des techniciens de la Protection Civile ; 
- Le corps des agents techniques de la Protection Civile. 

 
ART. 6 : chaque corps est hiérarchisé en grades. 
 
Le grade est titre qui attribué à chacun des degrés de la hiérarchie. Des droits et prérogatives lui sont attachés. 
 
Il donne à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois permanents correspondant à ce grade. 
 
ART. 7 : Chaque grade se subdivise en échelons auxquels sont rattachés les indices de la grille des traitements. 
 
ART. 8 : La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. 
 

CHAPITRE III : OBLIGATIONS ET DROITS DES FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE 
SECTIONI : DEVOIRS ET INTERDICTIONS 

 
ART. 9 : LE fonctionnaire de la Protection Civile est, vis-à-vis de son administration, dans une situation légale et réglementaire. 
 
ART. 10 : Le fonctionnaire de la Protection Civile doit servir l’Etat avec dévouement, loyauté et intégrité. 
 
Il doit, notamment, veiller à tout moment à la promotion des intérêts de l’Etat et éviter, dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui 
serait de nature à compromettre le renom de son service. 
 
Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en 
raison de celles-ci des dons, gratifications ou avantages quelconques. 
 
ART. 11 : Le fonctionnaire de la Protection Civile ne peut, quelle que soit sa position, exercer une activité lucrative ou non, de nature à 
porter le discrédit sur sa fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. 
 
ART. 12 : L’emploi est à la discrétion de l’Administration. 
 
Le fonctionnaire de la Protection Civile a le devoir d’occuper le poste qui lui est tenu de respecter ponctuellement et avec assiduité toutes 
les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions.  
 
ART. 13 : Tout fonctionnaire de la Protection Civile, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui 
lui sont confiées. 
 
 
ART. 14 : Le fonctionnaire de la Protection Civile est tenu de se consacrer, durant ses heures de service, à l’accomplissement exclusif de 
ses fonctions. 
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ART. 15 : Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, le fonctionnaire de la Protection 
Civile est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 16 : Le port de l’uniforme est une obligation pour le fonctionnaire de la Protection Civile, sous réserve de dérogations expresses 
accordées par l’autorité hiérarchique. 
 
ART. 17 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Protection Civile et de la Défense réglemente l’uniforme des fonctionnaires de la 
Protection Civile. 
 
Un arrêté du ministre chargé de la Protection Civile réglemente le port de l’uniforme par les fonctionnaires de la Protection Civile. 
 
ART. 18 : la formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire de la Protection Civile. 
 
Elle est aussi un droit pour lui à l’égard de son administration. 
 
ART. 19 : Le fonctionnaire de la Protection Civile concourt à la protection des personnes, des biens et de l’environnement, veille au respect 
des lois et règlements de sécurité par l’exécution des missions de prévention, de prévision et de secours.  
 
Il a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter secours, aide et assistance à toute personne en danger. Dans tous les cas, il est 
tenu d’en informer ses chefs hiérarchiques ou l’autorité administrative la plus proche. 
 
Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. 
 
Dans tous les cas où le fonctionnaire de la Protection Civile intervient de sa propre initiative en dehors des heures normales de service, il 
est considéré comme étant en service.  
 

SECTION II : DROITS ET GARANTIES 
 
ART. 20 : Le fonctionnaire de la Protection Civile est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Aucune mention faisant 
état de ces opinions ne doit figurer dans son dossier. Il lui est toutefois exigé de les exprimer en dehors du service et avec la réserve liée à 
sa fonction.  
 
ART. 21 : La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou titulaires d’un tel mandat ne peut, en aucune manière, être 
affectée par les votes et les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. 
 
ART. 22 : Les fonctionnaires de la Protection Civile ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils 
peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 
 
L’Etat est tenu de leur assurer effectivement cette protection contre les attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
 
  ART. 23 : Dans le cas où un fonctionnaire de la Protection Civile est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit 
d’attribution n’a pas été élevé, l’Etat doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 
 
ART. 24 : Lorsque le fonctionnaire de la Protection Civile s’estime lésé dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de 
recours contentieux.  
 
Le recours administratif s’exerce soit auprès de l’autorité qui a pris la décision incriminée, soit auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. 
 
Le recours contentieux est porté devant la Cour Suprême. 
 
ART. 25 : Le fonctionnaire de la Protection Civile demeure électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi.  
 
ART. 26 : Les fonctionnaires de la Protection Civile jouissent du droit syndical. Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de 
fonctionnaire de la Protection Civile est tenue d’effectuer dans les deux (2) mois de sa création le dépôt de ses statuts et la liste de ses 
administrateurs auprès du ministre chargé de la Protection Civile. 
 
Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les 
deux (2) mois qui suivent la publication de la présente loi.  
 
Toute modification des statuts et de la composition des bureaux devra être communiquée dans les mêmes conditions.  
 
Les organisations syndicales de la Protection Civile peuvent ester en justice.  
 
ART. 27 : Les organisations syndicales de la Protection Civile exercent leurs activités conformément à la loi. 
 
ART. 28 : Le droit de grève est garanti aux fonctionnaires de la Protection Civile. 
 
Toutefois, pour des raisons d’ordre public, le droit de grève est interdit aux personnels servant les unités de sapeurs-pompiers. 
 
ART. 29 : La législation en vigueur relative aux conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics est applicable aux 
fonctionnaires de la Protection Civile, notamment en ce qui concerne le dépôt du préavis de grève, l’institution d’une commission de 
conciliation et la procédure suivie devant celle-ci, le service minimum, les réquisitions, les interdictions. 
 
Les membres de la commission de conciliation sont nommés par le ministre chargé de la Protection Civile sur proposition conjointe du 
Directeur Général de la Protection Civile et de l’organisation syndicale des fonctionnaires de la Protection Civile la plus représentative au 
plan national. Le caractère représentatif, déterminé par le Ministre chargé de la Protection Civile, comporte les éléments d’appréciation ci-
après :  
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- le nombre de voix et de sièges remportés par chaque syndicat aux élections des délégués syndicaux ;  
- l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. 

 

CHAPITRE IV : ORGANES CONSULTATIFS 
 

ART. 30 : Le ministre chargé de la Protection Civile veille à l’application du présent statut. Il est assisté à cet effet d’un conseil supérieur des 
fonctionnaires de la Protection Civile qui est compétent pour toutes les questions de principe intéressant la Protection Civile. 
 
Les attributions, la composition et l’organisation de ce conseil sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 31 : Il est institué dans le cadre de la Protection Civile, pour chacun des corps le constituant, une commission administrative paritaire 
siégeant soit en formation d’avancement, soit en formation de discipline. 
 
En formation d’avancement, les commissions administratives paritaires prennent la dénomination de commissions d’avancement. 
 
En formation disciplinaire, elles prennent la dénomination de conseils de discipline. 
 
ART. 32 : Les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par 
décret pris en Conseil des Ministres. 
 

TITRE II : DE LA CARRIERE 
CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT 

 
ART. 33 : Est formellement interdit tout recrutement qui n’a pas effectivement pour objet de pouvoir à la vacance d’un emploi, dans le cadre 
des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. 
 
ART. 34 : Nul ne peut être admis à un emploi du cadre de la Protection Civile s’il ne remplit les conditions suivantes :  
 

- posséder la nationalité malienne ; 
- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
- être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus ; 
- présenter les aptitudes requises pour l’exercice de la fonction ; 
- être détenteur d’un des diplômes requis par les dispositions particulières applicables aux différents corps. 

 
ART. 35 : L’acte de recrutement porte la date de naissance du fonctionnaire de la Protection Civile. Seule cette date fait foi pour tous les 
actes de sa carrière. 
 
ART. 36 : Le recrutement pour l’accès à l’un des corps du cadre de la Protection Civile s’effectue par voie de concours. Ce concours est 
ouvert par arrêté conjoint des ministres chargés de la Protection Civile et des Finances. Cet arrêté fixe les modalités du déroulement du 
concours, le nombre, les spécialités et le profil des emplois à pourvoir. 
 
ART. 37 : LES candidats admis au concours direct de recrutement sont nommés élèves de leur catégorie et soumis à une formation 
militaire. A l’issue de cette formation, ils subissent un examen de sortie. En cas de succès, ils sont soumis à une formation professionnelle. 
Les élèves non admis à la formation militaire ou à la formation professionnelle sont radiés des effectifs. 
 

CHAPITRE II : STAGE PROBATOIRE ET TITULARISATION 
 
ART. 38 : les élèves ayant subi avec succès la formation professionnelle sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps de recrutement. 
 
ART. 39 : Sous réserve des dispositions de l’Article 42 ci-dessous, la durée du stage est fixée à douze (12) mois. 
 
ART. 40 : sont dispensés du stage probatoire, les fonctionnaires admis par voie de concours professionnel. 
 
ART. 41 : Les conditions de déroulement du stage probatoire sont déterminées par voie réglementaire. 
 
ART. 42 : À l’issue du stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire de la Protection Civile est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à 
redoubler le stage pour une nouvelle période d’une année. A l’issue de cette nouvelle période, il est soit titularisé, soit rayé des effectifs. 
 
ART. 43 : un arrêté du ministre chargé de la Protection Civile titularise le fonctionnaire stagiaire de la Protection Civile, le licencie ou 
l’autorise à effectuer un nouveau stage probatoire. 
La titularisation ou la radiation des effectifs à l’issue de la deuxième période de stage s’effectue dans les mêmes formes. 
 
ART. 44 : La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire de la Protection Civile à l’issue du stage probatoire s’effectuent au 
grade et à l’échelon correspondant au premier palier d’intégration du corps. 
 
ART. 45 : L’équivalence des diplômes étrangers aux diplômes nationaux est fixée par la commission nationale des équivalences. 
 

TITRE III : DES POSITIONS 
 
ART. 46 : Tout fonctionnaire de la Protection Civile doit être placé dans une des positions suivantes : 
 

- l’activité ; 
- le détachement ; 
- la disponibilité ; 
- la suspension. 
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CHAPITRE I : L’ACTIVITE ET LES CONGES 
 
ART. 47 : L’activité est la position du fonctionnaire de la Protection Civile qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi auquel 
il est affecté. Elle est constatée par une affectation. 
 
ART. 48 : L’emploi d’affectation doit correspondre à la catégorie du fonctionnaire. En outre, ce dernier doit être titulaire, dans le corps 
considéré, d’un grade équivalant au niveau hiérarchique de son emploi. 
 
ART. 49 : Les congés sont des périodes interruptives de service assimilées à l’activité. Les congés comprennent :  
 

- le congé annuel ; 
- le congé de maladie ; 
- le congé de formation ; 
- le congé d’expectative ; 
- le congé d’intérêt public ; 
- le congé spécial ; 
- le congé de maternité ; 
- le congé pour raisons familiales. 

 
ART. 50 : Le congé annuel est accordé après service fait à raison d’un (1) mois de repos pour onze (11) mois de service effectif. 
 
Il est obligatoire pour tous les fonctionnaires de la Protection Civile et ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans. 
 
ART. 51 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou à la radiation du cadre. Il concerne aussi bien, en particulier, la période 
d’hospitalisation que celle du repos médical ou celle de la convalescence. 
 
Le congé de maladie s’applique également, quel que soit le caractère de l’affection ou de l’accident qui en est la cause. 
 
ART. 52 : Toutes les interruptions de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident, que le fonctionnaire soit 
ou non hospitalisé, doivent être justifiées par un certificat médical délivré par une autorité médicale ou par une décision du Conseil National 
de Santé. 
Le certificat médical doit préciser, dans tous les cas, si l’intéressé se trouve en repos médical ou hospitalisé, ainsi que les dates de début et 
de fin probable de l’incapacité de travail ; il est délivré pour une période indéterminée si la fin de l’incapacité de travail ne peut être précisée. 
 
ART. 53 : Lorsque le médecin traitant constate qu’un fonctionnaire de la Protection Civile est atteint d’une affection nécessitant des soins 
prolongés, il soumet son dossier médical au Conseil National de Santé. 
L’avis du Conseil National de Santé est communiqué au ministre chargé de la Protection Civile qui place le fonctionnaire en congé de 
maladie de longue durée. 
 
ART. 54 : Le congé de maladie de longue durée peut être accordé pour une durée totale de cinq (5) ans. Cette durée peut être portée à six 
(6) ans, si la maladie a été contractée ou aggravée dans l’exercice des fonctions. 
  
ART. 55 : Lorsque, sur une période de douze (12) mois consécutifs, le fonctionnaire a obtenu un ou plusieurs congés de maladie d’une 
durée globale de six (6) mois, y compris la ou les périodes d’hospitalisation, son dossier est soumis à la Commission de reforme. 
 
ART. 56 : La Commission de reforme, conformément à ses attributions, vérifie si le fonctionnaire est ou non définitivement inapte à tout 
service et communique son avis au ministre chargé de la Protection Civile. 
 
ART. 57 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition, les Protections et les modalités de fonctionnement de la Commission 
de Réforme des fonctionnaires de la Protection Civile. 
 
ART. 58 : Un congé de formation peut être accordé au fonctionnaire de la Protection Civile pour lui permettre d’entreprendre des études ou 
un cycle de perfectionnement. 
 
Durant le congé de formation, le fonctionnaire de la Protection Civile demeure administrativement et financièrement à la charge de son 
administration d’origine. 
 
ART. 59 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au fonctionnaire de la Protection Civile, notamment 
l’attente de réaffectation et celle d’admission à la retraite. La durée du congé d’expectative est de deux (2) mois. 
 
ART. 60 : Le congé d’intérêt public est destiné à couvrir les interruptions de service justifiées par la participation autorisée à une 
manifestation officielle de caractère national ou international ou la participation à temps plein à un séminaire de formation syndicale. 
 
ART. 61 : Le congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service n’excède 
pas trois (3) mois. 
Peuvent notamment être invoqués pour justifier ce congé le pèlerinage aux Lieux Saints, la préparation d’un examen ou d’un concours, le 
veuvage de la femme fonctionnaire de la Protection Civile. 
Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d’une période de douze (12) mois, à l’exception de celui accordé en raison du 
veuvage. 
Le congé spécial pour ce motif couvre le délai de viduité prévu par la loi. 
 
ART. 62 : La femme fonctionnaire de la Protection Civile a droit, à l’occasion de son accouchement, à un congé de maternité. La durée 
maximum de ce congé est de quatorze (14) semaines consécutives dont six (6) semaines avant et huit (8) semaines après l’accouchement. 
 
Il est accordé à la femme fonctionnaire de la protection civile qui allaite une (1) heure de tétée par jour de la naissance au quinzième mois 
de l’enfant. 
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Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au moins trois (3) mois de service effectif. 
ART. 63 : Un congé pour raison familiale est accordé à l’occasion de certains événements familiaux tels que le mariage, la naissance d’un 
enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe.  
 
ART. 64 : Pendant les congés énumérés ci-dessus, le traitement indiciaire et les prestations familiaux sont dus intégralement, sans 
préjudice de l’application de la  réglementation en matière de primes et indemnités. 
 
ART. 65 : un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dispositions d’application du présent statut en matière de congé. 
 

CHAPITRE II : LE DETACHEMENT 
 
ART. 66 : Le détachement est la position du fonctionnaire de la Protection Civile autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue 
d’occuper momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des administrations de l’Etat. 
 
ART. 67 : Le fonctionnaire de la Protection Civile ne peut être détaché qu’au profit : 
 

- d’un emploi électif ; 
- d’un organisme public personnalisé ;  
- d’une collectivité territoriale ; 
- d’une institution internationale dont le Mali est membre ; 
- d’un projet national de développement financé sur des fonds extérieurs ; 
- d’un établissement privé reconnu d’utilité publique. 
 

ART. 68 : le fonctionnaire de la Protection Civile ne peut faire l’objet de détachement s’il n’a pas accompli cinq (5) ans de service effectif. 
 
Le détachement ne peut être consenti au surplus que pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. 
 
ART. 69 : Le fonctionnaire de la Protection Civile détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour 
ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement. 
 
Pour le reste, il relève des règles régissant l’emploi de détachement. Il est, en particulier, exclusivement rémunéré par l’institution auprès de 
laquelle il est détaché. 
 
ART. 70 : Le détachement auprès d’une collectivité locale, d’un organisme public personnalisé ou d’un établissement privé reconnu d’utilité 
publique ne peut s’effectuer que sur demande de l’institution concernée. 
 
ART. 71 : Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la Protection Civile. 
 
ART. 72 : A l’expiration de la période de détachement ou lorsque celui-ci prend fin par anticipation, le fonctionnaire est de droit réintégré, à 
moins qu’il ait opté pour l’institution de détachement. S’il ne peut immédiatement faire l’objet d’une réaffectation, faute d’emploi disponible, il 
est placé en congé d’expectative. 
 

CHAPITRE III : LA DISPONIBILITE 
 
ART. 73 : La disponibilité est la position du fonctionnaire de la Protection Civile autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des 
motifs d’intérêt personnel. 
 
Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et à la rémunération sont suspendus. 
 
ART. 74 : La disponibilité est accordée à la demande du fonctionnaire de la Protection Civile. 
Elle est accordée de plein droit au fonctionnaire : 
 

- pour des soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité exigeant un traitement continu ;  
- pour rapprochement de conjoints. 

 
Par famille, il faut entendre le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe. 
 
ART. 75 : La disponibilité ne peut être consentie que pour une période minimum d’un (1) an et maximum de deux (2) ans. 
La durée totale des périodes de disponibilité ne peut excéder cinq (05) ans au cours de la carrière du fonctionnaire de la Protection Civile. 
 
ART. 76 : La disponibilité ne peut être accordée que si le fonctionnaire compte au moins cinq (5) ans d’ancienneté de service. Une 
dérogation à ce principe peut être accordée au fonctionnaire pour soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou 
d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints. 
 
ART. 77 : Le fonctionnaire de la Protection Civile mis en disponibilité doit, trois mois avant l’expiration de la période de disponibilité, 
solliciter sa réintégration. 
 
La réintégration du fonctionnaire de la Protection Civile mis en disponibilité est subordonnée à une vacance d’emploi. 
 
La réintégration se fait d’office dans le cas du fonctionnaire mis en disponibilité pour soins à apporter à un membre de sa famille ou pour 
rapprochement de conjoints. 
 
ART. 78 : La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Protection Civile. 
 

CHAPITRE IV : LA SUSPENSION 
 
ART. 79 : La suspension est la position du fonctionnaire de la Protection Civile à qui il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison 
d’une faute grave qu’il a ou aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 
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La suspension de fonction a un caractère essentiellement provisoire. 
 
ART. 80 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire de la Protection Civile est placé sous 
mandat de dépôt, elle prend effet à la date de ce dernier. Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation du Directeur 
Général de la Protection Civile. Elle ne peut être prononcée toutefois qu’à charge pour ce dernier d’ouvrir simultanément l’action 
disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second degré. 
 
ART. 81 : Durant la suspension, le fonctionnaire de la Protection Civile ne perçoit qu’une solde égale aux 2/5ème du traitement indiciaire. 
Celui-ci est accompagné de l’intégralité des prestations familiales et de la prime de risque. Le temps passé dans cette position ne compte ni 
pour l’avancement, ni pour la retraite. 
 
ART. 82 : lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre (4) mois à compter de la date de la suspension. 
 
Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du 4ème mois, le fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits, 
sans préjudice cependant de la poursuite de l’action disciplinaire. 
 
ART. 83 : Lorsque la décision de fin de suspension ne met pas un terme à la carrière du fonctionnaire, la situation de ce dernier doit être 
régularisée. 
Le fonctionnaire est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction disciplinaire n’est prononcée, ou s’il lui est infligé une 
sanction du premier degré. 
Lorsqu’une sanction du second degré est appliquée, la suspension des droits à l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces 
droits. 
 
ART. 84 : Dans tous les cas où le fonctionnaire de la Protection Civile suspendu est rétabli dans ses droits à l’avancement, ceux-ci sont 
octroyés sur la base de la note implicite « bon » et les promotions sont, au besoin, effectuées hors quota. 
 

TITRE IV : DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
 

CHAPITRE I : LA NOTATION 
 
ART. 85 : Il est procédé chaque année à la notation des fonctionnaires de la Protection Civile. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toute autre 
considération, le travail et le comportement du fonctionnaire au cours de l’année de référence ; elle détermine ses droits à l’avancement. La 
notation est fixée au 30 juin de chaque année pour l’ensemble du personnel. La période de référence débute le 1er juillet de l’année 
précédente et se termine le 30 juin de l’année en cours. 
 
ART. 86 : Les fonctionnaires de la Protection Civile qui, à la date fixée pour la notation, se trouvent en position d’activité ou dans une 
situation assimilée à l’activité, ou en position de détachement, font obligatoirement l’objet d’une notation. 
 
ART. 87 : La notation est établie par le ministre chargé de la Protection Civile, les chefs de services aux niveaux central, régional et sub-
régional ainsi que par toutes autorités auprès desquelles les fonctionnaires de la Protection Civile sont mis à disposition. 
 
ART. 88 : Toute autorité disposant du pouvoir de notation et qui quitte ses fonctions entre le 1er janvier et le 30 septembre doit établir à 
l’intention de l’autorité qui lui succède un rapport d’appréciation sur la manière de servir des fonctionnaires qu’elle est habilitée à noter. 
 
ART. 89 : Tout fonctionnaire de la Protection Civile muté au cours de l’année de référence de la notation doit faire l’objet d’un rapport 
d’appréciation conformément aux dispositions de l’Article 88 ci-dessus. 
 
ART. 90 : Lorsque le notateur estime devoir attribuer l’une des notations qui requièrent l’établissement d’un bulletin de notation, il doit 
exclusivement utiliser l’une des formules de bulletins dont les modèles sont déterminés par voie réglementaire. 
 
ART. 91 : LES bulletins de notation sont établis en trois exemplaires destinés respectivement au fonctionnaire de la Protection Civile noté, à 
son unité ou service et à la Direction Générale de la Protection Civile. 
 
ART. 92 : La notation s’exprime par l’une des appréciations suivantes :  
 

- « Très bon » ; 
- « Bon » ; 
- « Passable » 

 
Les appréciations « Très bon », « Bon », et « Passable » sont crédités respectivement des notes chiffrées 3,2 et 1. 
 
ART. 93 : La note « Très bon » est réservée à une élite de fonctionnaire de la Protection Civile ayant démontré des qualités dignes d’être 
citées en exemple. Son octroi entraîne de plein droit la citation, pour l’année de référence, au tableau des fonctionnaires d’élite. 
Pour bénéficier de la note « Très bon », le fonctionnaire de la Protection Civile doit avoir été en service effectif pendant au moins neuf (9) 
mois durant l’année de référence de la notation. 
 
Le fonctionnaire de la Protection Civile sous le coup d’une procédure disciplinaire au moment de la notation ne peut bénéficier de la note 
« très bon ». 
 
ART. 94 : La note « Bon » correspond à des prestations et un comportement normaux ; elle est accordée implicitement, sans établissement 
d’un bulletin de notes.  
 
ART. 95 : Outre le cas visé à l’Article 94 ci-dessus, font l’objet de la note implicite « Bon » les fonctionnaires de la Protection Civile qui ont 
été, durant la totalité de l’année de référence, dans une situation interruptive de service assimilée à l’activité. 
 
ART. 96 : Les notes « Très bon » et « Passable » doivent faire l’objet d’un bulletin de notes justificatif dont le modèle est fixé par voie 
réglementaire. 
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ART. 97 : LE nombre de fonctionnaire de la Protection Civile bénéficiaires des différentes appréciations visées à l’Article 92 est fixé suivant 
les quotas ci-après par unité ou service :  
 

- 30% au maximum des effectifs pour les fonctionnaires de la Protection Civile notés « Très bon » ;  
- 70% au minimum des effectifs pour les fonctionnaires de la Protection Civile notés « Bon » et « Passable ». 

 
ART. 98 : Les notations sont, préalablement à toute notification aux fonctionnaires de la Protection Civile concernés, soumises au ministre 
chargé de la Protection Civile pour pondération. 
 
La pondération consiste à vérifier le respect des dispositions de l’Article 97 ci-dessus. 
Après pondération, un exemplaire du bulletin de note est remis au fonctionnaire de la Protection Civile noté « Très bon » ou « Passable ». 
la note implicite « bon » est simplement portée à la connaissance des intéressés. 
 
ART. 99 : Le ministre chargé de la Protection Civile peut déléguer son pouvoir de pouvoir de pondération aux Gouverneurs de régions et au 
Directeur Général de la protection Civile. 
 
ART. 100 : Toute sanction disciplinaire du second degré infligée au cours de l’année de référence donne lieu à la note « Passable ». 
 

CHAPITRE II : L’AVANCEMENT 
 
ART. 101 : L’avancement des fonctionnaires de la Protection Civile comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et 
l’avancement de catégorie. 
 
ART. 102 : L’avancement d’échelon consiste en l’accession, au sein du grade, à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint. Il se 
traduit par une augmentation de traitement. 
L’avancement d’échelon a lieu tous les deux (2) ans au moins et prend effet à compter du 1er janvier. 
Pour bénéficier d’un avancement d’échelon, les fonctionnaires de la Protection Civile doivent cumuler au moins quatre (4) points en note 
chiffrée. 
 
ART. 103 : L’avancement de grade s’effectue de façon continue de grade à grade à l’intérieur du même corps. 
 
ART. 104 : L’avancement de grade est essentiellement commandé par le mérite. Il est prononcé après avis de la commission administrative 
paritaire siégeant en commission d’avancement. 
 
ART. 105 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires de la Protection Civile inscrits au tableau 
d’avancement. 
 
Sont inscrits au tableau d’avancement les fonctionnaires ayant atteint le quatrième échelon de leur grade en vertu du dernier avancement 
d’échelon et ayant obtenu au moins une note cumulée de cinq (5) points. 
 
Ne sont pas inscrits au tableau d’avancement de l’année de référence les fonctionnaires en disponibilité, suspendus de fonction ou ayant 
fait l’objet d’une sanction du second degré. 
 
ART.106 : Les tableaux sont établis au plus tard le 1er décembre de l’année en cours. 
 
Ils sont soumis aux commissions administratives paritaires siégeant en commissions d’avancement pour contrôle de leur régularité. Ils sont 
ensuite approuvés, arrêtés et publiés par le Ministre chargé de la Protection Civile. 
Ils cessent d’être valables à l’expiration de l’année pour laquelle ils sont dressés. 
 
ART. 107 : Les avancements de grade s’effectuent dans l’ordre du tableau d’avancement. 
 
ART. 108 : Les mouvements d’avancement de grade sont annuels et prennent effet pour compter du 1er janvier. Ne peuvent bénéficier de 
l’avancement que les fonctionnaires de la protection Civile se trouvant, à la date d’effet de la promotion, en position d’activité, dans une 
position assimilée à l’activité ou en détachement. 
 
ART. 109 : Les fonctionnaires de la Protection Civile inscrits au tableau sont mis en compétition et classés par ordre selon les critères 
suivants :  
 

- la valeur de la dernière notation ; 
- à égalité de mérite, l’ancienneté dans l’échelon, le grade et le corps ; 
- à égalité d’ancienneté dans l’échelon, le grade et le corps le plus grand âge. 

 
ART. 110 : Le ministre chargé de la Protection Civile peut promouvoir à titre exceptionnel au grade ou à l’échelon supérieur à l’intérieur du 
même corps, les fonctionnaires de la protection Civile grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. 
Des promotions peuvent également être prononcées à titre exceptionnels pour récompenser des actions d’éclat ou des services 
exceptionnels sans considération de l’échelon fixé pour l’accès au grade supérieur.  
 
ART. 111 : Les fonctionnaires de la Protection Civile peuvent accéder par avancement à un corps de catégorie supérieure. 
L’avancement dans le corps des Administrateurs de la Protection Civile s’effectue exclusivement par voie de formation. 
L’avancement dans le corps des Techniciens de la Protection Civile s’effectue soit par voie de formation, soit par voie de concours 
professionnel. 
 
ART. 112 : l’avancement de catégorie par voie de concours professionnel est réglementé par le décret fixant les dispositions particulières à 
chaque corps. 
 
ART. 113 : L’avancement de catégorie par voie de formation requiert que le fonctionnaire de la Protection Civile ait terminé avec succès les 
études d’un niveau correspondant à la catégorie d’accession. 
 
ART. 114 : Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’Article précédent, le fonctionnaire de la Protection Civile doit :  
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- compter au moins cinq (5) années d’ancienneté dans son corps ; 
- avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité du 

corps auquel il envisage d’accéder ; 
- être à au moins cinq (5) ans de la retraite à la fin de sa formation. 

 
ART. 115 : Pour pouvoir être valorisée, la formation en cours de carrière doit avoir été effectuée dans une discipline correspondant à l’une 
des spécialités de la Protection Civile ; elle doit en outre être justifiée par un besoin de service et avoir été effectuée en position d’activité ou 
de détachement. 
 
La formation prise en considération permet au fonctionnaire de la Protection Civile soit de bénéficier, selon sa durée, d’un avancement d’un 
ou de deux échelons par rapport à l’échelon antérieure correspondant au diplôme obtenu. 
 
ART. 116 : L’intégration des fonctionnaires ayant terminé avec succès la nouvelle formation est précédée d’une formation professionnelle 
dans une école de Protection Civile. 
 
ART. 117 : L’intégration s’effectue, dans tous les cas, à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant 
titularisés au grade et à l’échelon correspondant à leur classement indiciaire. 
 
ART. 118 : Un arrêté du ministre chargé de la Protection Civile détermine les différentes formations de sapeurs-pompiers, les conditions 
pour y accéder ainsi que les grades et emplois auxquels elles donnent droit. 
 

TITRE V : DE LA DISCIPLINE 
 
ART. 119 : Tout manquement du fonctionnaire de la Protection Civile à ses devoirs et à l’honneur, dans le cadre ou en dehors de l’exercice 
de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. 
 
ART. 120 : Les sanctions disciplinaires sont, par ordre de gravité : 
 

- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- les arrêts simples ; 
- les arrêts de rigueur ; 
- les arrêts de forteresse ; 
- l’exclusion temporaire ; 
- l’abaissement d’échelon ; 
- la rétrogradation ; 
- la révocation avec ou sans droit à pension. 

 
ART. 121 : L’avertissement, le blâme, les arrêts simples, les arrêts de rigueur et les arrêts de forteresse constituent les sanctions du 
premier degré ; ils sont prononcés sans condition du conseil de discipline. 
 
L’exclusion temporaire, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la révocation avec ou sans droit à pension constituent les sanctions du 
second degré ; ils sont prononcés après avis du conseil de discipline. 
 
ART. 122 : Une sanction d’arrêts peut être infligée sans préjudice d’une sanction du second degré. 
 
ART. 123 : L’abaissement d’échelon peut porter sur un ou deux échelons. 
 
ART. 124 : L’exclusion temporaire ne peut être prononcée que par mois entier, pour une période de trois (3) mois au minimum et douze 
(12) mois au maximum. 
 
ART. 125 : La rétrogradation a pour effet de ramener le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur, à l’échelon correspondant à 
celui qu’il avait atteint dans le grade antérieur ; elle ne peut être infligée aux fonctionnaires titulaires du grade inférieur de leur corps. 
 
ART. 126 : Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un délai de cinq (5) années à compter de la commission de la faute. Toutefois, 
lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le délai de prescription est porté à dix (10) ans.   
 
ART. 127 : L’autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction a l’obligation de se référer expressément à l’obligation 
professionnelle violée ; elle est tenue, en outre, de préciser les circonstances de la faute, de confirmer son imputabilité au fonctionnaire en 
cause et de motiver le degré de la sanction. 
 
ART. 128 : Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la Protection Civile qui lui transmet le rapport disciplinaire comportant 
les indications de l’Article 127 ci-dessus. 
La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire en cause. 
 
ART. 129 : Le fonctionnaire en cause, éventuellement assisté de son conseil, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est 
engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexés qui devra lui être faite 15 jours au moins avant la 
réunion du conseil de discipline. 
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister du conseil de son 
choix. 
Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration. 
 
ART. 130 : Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé, il peut ordonner une enquête. 
 
ART. 131 : Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et 
des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction 
que paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis au ministre chargé de la Protection Civile. 
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ART. 132 : L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai de quatre (4) mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. 
 
Ce délai est porté à six (6) mois lorsqu’il est procédé à une enquête ou pour tout autre acte interruptif de la procédure. 
 
ART. 133 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées par le ministre chargé de la Protection Civile après avis du 
conseil de discipline. 
 
En aucun cas, la sanction prononcée ne peut être plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. 
 
ART. 134 : Le fonctionnaire de la Protection Civile frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu du cadre peut, après trois (3) 
années s’il s’agit d’une sanction du premier degré, ou cinq (5) années pour une sanction du second degré, introduire auprès du ministre 
chargé de la Protection Civile une demande de réhabilitation. 
 
Si, par son comportement, l’intéressé a donné satisfaction depuis l’époque de la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa 
demande. 
 
Le ministre chargé de la Protection Civile statue après avis du conseil de discipline. 
 

TITRE VI : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES 
 
ART. 135 : La rémunération du fonctionnaire de la Protection Civile comprend le traitement indiciaire, les prestations familiales, les primes 
et indemnités. 
 
Peuvent s’ajouter à ces éléments des avantages de caractère social en espèce ou en nature. 
 
ART. 136 : Le montant mensuel du traitement du fonctionnaire de la Protection Civile est déterminé par l’application de la valeur du point 
d’indice à chacun des indices de la grille des traitements. 
 
La valeur du point d’indice est celle applicable dans la Fonction Publique. 
 
ART. 137 : L’échelonnement de la grille des traitements correspond, au sein de chaque catégorie, à la hiérarchie en grade et en échelons ; 
il est fixé conformément aux tableaux n°1,2 et 3 annexés au présent statut. 
 
ART. 138 : La liste des primes et indemnités et leurs taux, ainsi que les conditions et modalités de leur octroi, sont déterminés par décret 
pris en Conseil des ministres. 
 
ART. 139 : Le fonctionnaire de la Protection Civile a droit au logement ou, à défaut, à une indemnité compensatoire. 
 
ART. 140 : Le régime des prestations familiales en vigueur dans la Fonction Publique est applicable aux fonctionnaires de la Protection 
Civile. 

TITRE VII : DE LA SECURITE SOCIALE 
 
ART. 141 : LA législation en vigueur en matière de sécurité sociale des fonctionnaires est applicable aux fonctionnaires de la Protection 
Civile. 

TITRE VIII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE 
 
ART. 142 : La cessation définitive de fonction entraîne la radiation du cadre et la perte de la qualité de fonctionnaire de la Protection Civile. 
Elle résulte :  
 

- de l’admission à la retraite ; 
- de la démission ; 
- du licenciement ; 
- de la révocation ;  
- du décès. 

CHAPITRE I : LA RETRAITE 
 
ART. 143 : Les fonctionnaires de la Protection Civile atteints par la limite d’âge sont obligatoirement admis à la retraite. 
 
Cette limite d’âge est respectivement fixée à :  
 

- 62 ans pour le corps des administrateurs de la Protection Civile ; 
- 58 ans pour le corps des techniciens de la Protection Civile ; 
- 52 ans pour le corps des agents techniques de le Protection Civile. 

 
ART. 144 : La femme fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un abaissement de la limite d’âge à raison d’une année par enfant à 
charge. Sa carrière ne peut cependant être écourtée de plus de six (6) ans. 
 
ART. 145 : Sur leur demande, la retraite peut être accordée aux fonctionnaires de la Protection Civile à partir de 50 ans pour le corps des 
agents techniques, 55 ans pour le corps des techniciens et 58 ans pour le corps des administrateurs de la Protection Civile. 
 
ART. 146 : L’admission à la retraite pour limite d’âge est prononcée pour compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle est 
atteinte la limite d’âge. 
 
Les arrêtés d’admission à la retraite pour limite d’âge sont pris et notifiés antérieurement au congé d’expectative d’admission à la retraite. 
 
ART. 147 : Le fonctionnaire de la Protection Civile admis à la retraite pour limite d’âge bénéficie, sur sa demande, d’un conge d’expectative 
de deux mois, non compris le congé annuel. 
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CHAPITRE II : LA DEMISSION 
ART. 148 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter 
définitivement la Protection Civile. 
 
La démission intervenant avant l’expiration de la période d’engagement éventuellement souscrite par le fonctionnaire de la protection Civile 
en faveur de l’Administration est subordonnée à l’acceptation de l’autorité compétente et prend effet à la date fixée par cette dernière. 
 
Dans les autres cas, la démission est acceptée de droit, mais l’effet est postposé d’un an si les besoins du service l’exigent. 
 
La décision du ministre chargé de la Protection Civile doit intervenir dans un délai d’un mois. 
 
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 
 
ART. 149 : Le fonctionnaire de la Protection Civile qui cesse ses fonctions avant la date d’effet de la démission est passible d’une 
révocation assortie, le cas échéant, de la suppression des droits à pension. 
 

CHAPITRE III : LE LICENCIEMENT 
 
ART. 150 : Le fonctionnaire de la Protection Civile qui fait preuve d’insuffisance professionnelle notoire dans les emplois correspondant à 
son corps et à son grade est licencié. 
 
Le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. 
 
ART. 151 : Le fonctionnaire de la Protection Civile licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les 
conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 152 : Est licencié d’office : 
 

- le fonctionnaire de la protection Civile qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ; 
- le fonctionnaire de la Protection Civile qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-

ci ou sa réintégration dans les trois (3) mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé 
effectivement son droit à la réintégration à l’expiration de la période de détachement ; 

- le fonctionnaire de la Protection Civile qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine 
correctionnelle expressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public ; 

- le fonctionnaire de la Protection Civile qui abandonne son poste, en violation notamment des dispositions de l’Article 12 ci-
dessus, dans les conditions prévues par voie réglementaire. 

 
CHAPITRE IV : LE DECES 

 
ART. 153 : Le décès met fin à la carrière du fonctionnaire de la Protection Civile 
 
Les ayants- droit bénéficient, dans ce cas, des dispositions de la législation sur le régime des pensions de retraite. 
 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ART. 154 : Les agents techniques de la Protection Civile titulaire du diplôme d’une école supérieure de la Protection Civile à la date 
d’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le corps des administrateurs de la Protection Civile, 1er échelon à compter du 
1er avril 2005. 
 
ART. 155 : Les agents techniques de la Protection Civile titulaire du diplôme de chef de groupe d’incendie à la date d’entrée en 
vigueur de la présente loi sont transposés dans le corps des techniciens de la Protection Civile, à concordance de grade et d’échelon, 
à compter du 1er avril 2005. 
 
ART. 156 : Les autres agents techniques de la protection Civile sont transposés dans le corps des agents techniques de la Protection 
Civile, à concordance de grade et d’échelon. 
 
ART. 157 : La grille annexée à la présente loi prend effet à compter du 1er avril 2005. 
 
ART. 158 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 
  
ART. 159 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 
 

Bamako, le 30 décembre 2005 
 

Le Président de la République, 
Amadou Toumani TOURE 
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GRILLE INDICIAIRE DES FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE 
 

TABLEAU N°I : CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA PROTECTION CIVILE 
 
   Elève : 295                                                                        Stagiaire : 330 

Echelon 3ème classe 2ème classe 1ère classe Classe exceptionnelle 

1 355 480 615 770 

2 395 522 660 820 

3 435 564 705 870 

4 475 606 750 920 

 
TABLEAU N°II : CORPS DES TECHNICIENS DE LA PROTECTION CIVILE 

 
   Elève : 180                                                                        Stagiaire : 190 

Echelon 3ème classe 2ème classe 1ère classe Classe exceptionnelle 

1 210 280 355 440 

2 230 302 380 470 

3 250 324 405 500 

4 270 346 430 530 

 
TABLEAU N°III : CORPS DES AGENTS TECHNICIENS DE LA PROTECTION CIVILE 

 
   Elève : 140                                                                        Stagiaire : 150 

Echelon 3ème classe 2ème classe 1ère classe Classe exceptionnelle 

1 156 225 300 380 

2 176 247 325 410 

3 196 269 350 440 

4 216 291 375 470 
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DECRET N°06-055/P-RM DU 14 FEVRIER 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la Loi N°05-069 du 30 décembre 2005 portant statut des fonctionnaires de la Protection Civile ; 
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre; 
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES: 
 

DECRETE: 
 

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1ER: Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux corps des: 
 

- Administrateurs de la Protection Civile ; 
- Techniciens de la Protection Civile ; 
-  Agents techniques de la Protection Civile. 

 
CHAPITRE II : DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA PROTECTION CIVILE 
 
ARTICLE 2 : Les fonctionnaires du corps des administrateurs de la Protection Civile ont vocation à assumer, au plus haut niveau, des 
fonctions de conception, de coordination et d'encadrement technique, administratif. et de recherches se rapportant aux activités de la 
Protection Civile. 
 
Ils peuvent, en outre, être chargés à titre exclusif ou subsidiaire de dispenser dans les établissements de formation spécialisée des 
enseignements correspondant à leur spécialité. 
 
ARTICLE 3 : La hiérarchie du corps des administrateurs de la Protection Civile comprend, par ordre décroissant, les grades suivants, 
comportant chacun quatre (4) échelons: 
 

- Administrateur de la Protection Civile de classe exceptionnelle ; 
- Administrateur de la Protection Civile de 1 ère classe ; 
- Administrateur de la Protection Civile de 2ème classe ;  
- Administrateur de la Protection Civile de 3ème classe. 

 
ARTICLE 4 : Il est procédé périodiquement au recrutement par voie de concours direct d'élèves administrateurs de la Protection Civile 
parmi les candidats titulaires au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent. 
 
Ce concours est ouvert par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Civile et des Finances. Cet arrêté fixe les modalités du 
déroulement du concours, le nombre et le profil des emplois à pourvoir. 
 
ARTICLE 5 : La limite d'âge pour les candidats au concours direct de recrutement dans le corps des administrateurs de la Protection Civile 
est fixée à 30 ans. 
 
ARTICLE 6: Peuvent être intégrés dans le corps des Administrateurs de la Protection Civile les techniciens de la Protection Civile ayant 
subi une formation en cours de carrière donnant droit à l'accès à cette catégorie, dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires 
de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 7 : Les nominations et avancements dans le corps des administrateurs de la Protection Civile sont prononcés par arrêté du 
ministre chargé de la Protection Civile. 
 

CHAPITRE III : DU CORPS DES TECHNICIENS DE LA PROTECTION CIVILE 
 
ARTICLE 8 : Les fonctionnaires du corps des Techniciens de la Protection Civile ont vocation à assumer, sous l'autorité de leurs chefs 
hiérarchiques, les tâches d'animation, d'encadrement, de gestion et de formation dans les structures de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 9 : La hiérarchie du corps des Techniciens de la Protection Civile comprend, par ordre décroissant, les grades suivants, 
comportant chacun quatre (4) échelons: 
 

- Technicien de la Protection Civile exceptionnelle de classe ; 
- Technicien de la Protection Civile de 1 ère classe ; 
- Technicien de la Protection Civile de 2ème classe ; 
- Technicien de la Protection Civile de 3ème classe. 

 
ARTICLE 10 : Il est procédé périodiquement au recrutement direct d'élèves techniciens de la Protection Civile parmi les candidats titulaires 
au moins du brevet de technicien ou d'un diplôme équivalent. 
 
Ce concours est ouvert par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Civile et des Finances. Cet arrêté fixe les modalités du 
déroulement du concours, le nombre' et le profil des emplois à pourvoir. 
 
ARTICLE 11 : La limite d'âge pour les candidats au concours direct de recrutement dans le corps des Techniciens de la Protection Civile est 
fixée à 24 ans. 
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ARTICLE 12 : Peuvent être intégrés dans le corps des Techniciens de la Protection Civile, par voie de concours professionnel, les 
fonctionnaires du corps des agents techniques de la Protection Civile ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur corps, âgés de 35 
ans au plus. 
 
L'intégration s'effectue, dans tous les cas, à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au 
grade et à l'échelon correspondant à leur classement indiciaire. 
 
ARTICLE 13 : Peuvent être intégrés dans le corps des Techniciens de la Protection Civile les agents techniques de la Protection Civile 
ayant subi une formation en cours de carrière donnant droit à l'accès à cette catégorie, dans les conditions fixées par le statut des 
fonctionnaires de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 14 : Les nominations et avancements dans le corps des techniciens de la Protection Civile sont prononcés par arrêté du ministre 
chargé de la Protection Civile. 
 

CHAPITRE IV : DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA PROTECTION CIVILE 
 
ARTICLE 15 : Les Agents Techniques de la Protection Civile ont vocation à assumer, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, les tâches 
d'exécution dans les services de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 16 : La hiérarchie du corps des agents techniques de la Protection Civile comprend, par ordre décroissant, les grades suivants, 
comprenant chacun quatre (4) échelons: 
 

- Agent technique de classe exceptionnelle; - Agent technique de 1 ère classe ; 
-  Agent technique de 2ème classe ; 
- Agent technique de 3ème classe. 

 
ARTICLE 17 : Il est procédé périodiquement au recrutement d'élèves agents techniques de la Protection Civile par voie de concours direct 
parmi les candidats titulaires au moins du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent. 
 
Ce concours est ouvert par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Civile et des Finances. Cet arrêté fixe les modalités du 
déroulement du concours, le nombre et le profil des emplois à pourvoir.. 
 
ARTICLE 18 : La limite d'âge pour les candidats au concours direct de recrutement dans le corps des Agents Techniques de la Protection 
Civile est fixée à 22 ans. 
 
ARTICLE 19 : Les nominations et avancements dans le corps des Agents Techniques de la Protection Civile sont prononcés par arrêté du 
ministre chargé de la Protection Civile. 
 

CHAPITRE V: DES TRANSITOIRES ET FINALES 
 

DISPOSITIONS 
 
ARTICLE 20: Les Agents Techniques de la Protection Civile en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à se 
présenter au concours d'accès au corps des Techniciens de la Protection Civile jusqu'à l'âge de 40 ans. 
 
ARTICLE 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 99-201/PRM du 22 juillet 1999 fixant le 
statut particulier des fonctionnaires du cadre de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 22 : Le Ministre de Sécurité Intérieure et de la Protection Civile et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. 
 

Bamako, le 14 février 2006 
 
Le Président de la République,                                                       Le Premier Ministre, 
  Amadou Toumani TOURE                                                        Ousmane Issoufi MAIGA 
                                      
Le Ministre de la Sécurité Intérieure                                 Le Ministre de l'Economie et des Finances 
et de la Protection Civile, 
        Sadio GASSAMA                                                                   Abou-Bakar TRAORE 
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DECRET N° 06-056/P-RM DU 14 FEVRIER 2006 INSTITUANT UNE PRIME DE RISQUE AU PROFIT DU 
PERSONNEL SAPEUR-POMPIER DE LA PROTECTION CIVILE. 

 
LE PRESIDENT DE I-A REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution; 
Vu la Loi N°05-069 du 30 décembre 2005 portant statut des fonctionnaires de la Protection Civile; 
Vu l'Ordonnance N°44/CMLN du Il août 1975 fixant les principes généraux du régime des primes et indemnités 
     allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat ; 
Vu le Décret N°151/PG-RM du 26 août 1975 fixant les conditions et les modalités d'octroi des primes allouées 
aux 
     fonctionnaires et autres agents de l'Etat ; 
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

DECRETE: 
 
ARTICLE 1ER: A compter du 1 erjuillet2005, il est institué une prime de risque au profit du personnel sapeur-
pompier de la Protection Civile. 
 
ARTICLE 2: Le montant de la prime de risque est de : 
 

- 10.000 FCFA pour les agents de la catégorie A ;  
- 12.500 FCFA pour les agents de la catégorie B ;  
- 15.000 FCFA pour les agents de la catégorie C. 

 
ARTICLE 3 : La prime de risque est mandatée mensuellement en même temps que le traitement sur la base de 
la décision d'affectation à l'emploi de sapeur-pompier. 
 
ARTICLE 4: Le bénéfice de la prime de risque est accordé à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée 
effective en fonction. Il cesse à partir du mois qui suit celui où le sapeur-pompier n'est plus en activité. 
 
ARTICLE 5: Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de Protection Civile et le Ministre de l'Economie et des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et 
publié au Journal officiel. 
 

Bamako, le 14 février 2006 
 

Le Président de la Répùblique,                                                       Le Premier Ministre, 
  Amadou Toumani TOURE                                                        Ousmane Issoufi MAIGA 
                                      
Le Ministre de la Sécurité Intérieure                                 Le Ministre de l'Economie et des Finances 
et de la Protection Civile, 
        Sadio GASSAMA                                                                   Abou-Bakar TRAORE 
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 LOI N°95-022 DU 14 MARS 1995 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONAIRES 
DES COLLECTIVIES TERRITORIALES 

 
L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 janvier 1995. 

 
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
TITRE PREMIER :  DISPOSITIONS GENERALES 

 
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 

 
Article 1ER : Les dispositions de la présente loi  s’appliquent aux personnels nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade 
de la hiérarchie administrative des Collectivités Territoriales. 
Elles s’appliquent aux Secrétaires généraux, aux chefs des services propres des collectivités et à leurs adjoints sous réserve des 
dispositions prévues en matière de détachement. 
Elles  ne s’appliquent ni aux Membres élus des organes délibérants, ni à ceux des Commissions de travail, ni au personnel contractuel ou 
saisonnier. 
Toutefois, des contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction express pour pouvoir des emplois 
permanents. 
  
ART. 2 : Les fonctionnaires est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire. 
 

CHAPITRE II : STRUCTURE DES PERSONNELS 
 
ART. 3 : L’ensemble des fonctionnaires des Collectivités soumis aux mêmes règles de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades 
constituent un corps. Les corps relevant d’une technique administrative commune et entre lesquels sont ménagées des possibilités 
d’intégration, sont regroupés au sein d’un même cadre. 
 
ART. 4 : les corps sont répartis en trois (3) catégories A, B et C qui se définissent par les conditions minimales de formation requises pour y 
accéder. 
 
ART. 5 : Le grade est le titre qui établit l’appartenance au présent Statut. 
  
ART. 6 : Les emplois administratifs des Collectivités, pourvus en application de la présente loi, peuvent être vacants ou provisoirement 
disponibles. des Collectivités Dans le premier cas, ils sont pourvus, dans les conditions prévues au titre II, par le recrutement d’un nouveau 
titulaire ; dans le second cas, le fonctionnaire ne peut être que provisoirement remplacé à son poste. 
 
La subordination hiérarchique est attachée à l’Emploi. 
 
ART. 7 : La structure interne des corps du Statut des fonctionnaires des Collectivités est celle fixée par le Statut de la Fonction Publique de 
l’Etat. 
 
ART. 8 : Les fonctionnaires des Collectivités peuvent exceptionnellement autorisés à changer de corps soit dans l’intérêt du service, soit 
pour  des raisons de santé dûment constatées par l’autorité médicale.  
Le transfert ne peut s’effectuer que si l’intéressé est professionnellement apte à remplir les fonctions afférentes au nouveau corps. Il est 
prononcé à concordance de grade et d’échelon,  le fonctionnaire transféré conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise dans son  corps 
d’origine. 

 
TITRE II : le RECRUTEMENT 

 
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS 

 
ART. 9 : Nul ne peut être fonctionnaire d’une Collectivité, aux termes de la présente loi : 

7) s’il ne possède  la nationalité malienne ; 
8) s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; 
9) s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 
10) s’il ne remplit les conditions d’aptitude requises pour l’accession au corps de recrutement ; 
11) s’il exerce des fonctions électives dans une collectivité ou un établissement en dépendant ; 
12) s’il n’est âgé de 18 ans au moins et  35 ans au plus.  

 
ART. 10 : Les recrutements s’effectuent par voie de concours national. La mise en compétition des emplois à pourvoir à lieu à dates 
périodiques pour l’ensemble des emplois vacants au niveau de toutes les collectivités. Elle fait  obligatoirement l’objet, par le Ministre 
chargé des Collectivités Territoriales,  d’une annonce sous la forme d’un avis officiel d’appel aux candidats. 
 
ART. 11 : Les concours pour le recrutement des fonctionnaires des Collectivités s’effectuent selon l’une des formules ci-dessus : 

1) le concours ouvert aux candidats justifiant des qualifications requises ; 
2) le concours professionnel réservé aux fonctionnaires des Collectivités et, le cas échéant, aux fonctionnaires de l’Etat et en 

activité. 
 
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités 
Territoriales. 
 
ART. 12 : Les emplois à pourvoir sont déterminés chaque année par voie réglementaire en fonction des emplois organiquement prévus et 
budgétairement autorisés et sur la base des besoins exprimés par l’ensemble des Collectivités. 
ART. 13 : Il ne peut être dérogé au concours :  

- lorsque le nombre des candidats est inférieur à celui des emplois mis en compétition ; 
- en  cas de détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivités ; 
- en cas de transfert d’un fonctionnaire de l’Etat dans un des corps du statut des Fonctionnaires des  collectivités. 
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ART. 14. : Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre de mérité, les candidats déclarés aptes 
par le jury. 
 
ART. 15 : L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas le recrutement. Elle confère à la personne inscrite une aptitude à exercer l’emploi 
pour lequel elle passé le concours. La validité de cette aptitude est trois ans. 
 
ART. 16 : Les présidents des organes exécutifs des collectivités procèdent au recrutement sur la base des listes d’aptitude prévues à 
l’article précédent. 
 

CHAPITRE 2 : TITULARISATION 
 
ART. 17 : Les agents recrutés par voie de concours ou sur titre sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires du corps 
correspondant à l’emploi de recrutement. 
Ils ne peuvent être titularisés dans l’un des grades de ces corps que s’ils ont satisfait  aux exigences du stage probatoire. 
 
ART. 18 : L’organisation du stage et le régime des fonctionnaires stagiaires sont déterminés par référence à ceux des fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ART. 19 : La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire recruté s’effectuent dans les mêmes condit ions que celui des 
fonctionnaires de l’Etat, sous réserve de dispositions particulières prévues par la loi. 
Ces paliers sont au nombre de quatre (4) pour les corps de catégorie A, de un (1) pour les corps des catégories B2, B1 et C. Ils sont fixés, 
par référence aux niveaux de formation correspondants, au tableau N°I annexé au présent statut. 
 
ART. 20 : Les fonctionnaires de l’Etat transférés dans les services des collectivités dans les conditions prévues à l’article13, ne sont pas 
soumis au stage. 
Cette disposition s’applique également aux conventionnaires et aux agents statutaire de la catégorie D visés à l’article 103 lorsqu’ils sont 
déclarés admis au concours d’accès à la catégorie « C » du présent statut. 
 

TITRE IIII : DROITS ET OBLIGATIONS 
 

CHAPITRE 1ER : DROITS 
 
ART. 21 : la liberté d’opinions est garantie aux fonctionnaires des collectivités Territoriales. Aucune distinction ne peut être faits selon leurs 
opinions politiques, philosophiques et religieuses. 
 
ART. 22 : Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires régis par le présent statut en raison de leur sexe, de leur handicap 
ou  de leur appartenance ethnique sauf pour tenir compte des aptitudes physiques requises pour l’exercice de certaines fonctions. 
 
ART. 23 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires des collectivités Territoriales. Des dispositions réglementaires fixant les règles 
selon lesquelles  toute organisation syndicale communique au Chef de l’exécutif de la collectivité, les statuts, la composition de l’organe 
dirigeant et les modalités selon lesquelles elle assure la représentation et la défense des travailleurs. 
  
ART. 24 : les fonctionnaires collectivités Territoriales ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spécialisées, à 
une protection contre les menaces, outrage, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’administration est tenue de leur assurer 
effectivement cette protection contre les attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de 
leurs  fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, compte non tenu des mesures découlant de l’application de la 
réglementation sur les pensions.  
 
ART. 25 : Il est tenu pour chaque fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation 
administrative. Ces pièces réparties par matières, doivent être  classées chronologiquement sans discontinuité. 
Les sentences et autres actes de procédure sont également versés au dossier individuel. 
 
ART. 26 : Lorsque le fonctionnaire s’estime léser dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours contentieux. Le 
recours contentieux est porté devant le tribunal administratif. 
 
ART. 27 : La formation professionnelle en cours d’emploi est un devoir pour le fonctionnaire. Pendant la durée de formation. Le 
fonctionnaire bénéficie d’un congé ou d’une décharge partielle de service. 
 

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS 
 
ART. 28 : Le fonctionnaire doit servir la collectivité t avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. 
Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans la vie privée, tout 
ce qui serait de nature à compromettre le renom de la collectivité territoriale. 
 
ART. 29 : Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions 
mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. 
 
ART. 29 : Il est également interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce 
soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation 
avec celle-ci.  
ART. 30 : Le fonctionnaire a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter scrupuleusement les horaires de travail et 
d’accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions. 
 
ART. 31 : Tout fonctionnaire d’une collectivité territoriale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées. 
Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet 
objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent ni par la responsabilité 
propre de ses supérieurs hiérarchiques ni par celle de ses subordonnés.  
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ART. 32 : Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement, durant l’horaire de travail, à l’accomplissement exclusif de ses 
fonctions. 
Toute diffusion d’information ou communication de documents de service contraires à la réglementation en vigueur sont formellement 
interdite. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux 
documents administratifs ne peut être relevé des interdictions édictées aux alinéas précédents qu’avec l’accord préalable de l’autorité dont il 
relève. 
 
ART. 33 : Sans préjudice des sanctions prévues  par le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire d’une collectivité 
territoriale est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a eu 
connaissance dans l’exercice  de ses fonctions. 
 
ART. 34 : Les Fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des dispositions de l’article 33 
ci-dessus. 
 

TITRE IV : LES POSITIONS 
 
ART. 35 : Tout fonctionnaire d’une collectivité Territoriale doit être dans l’une des positions suivantes : 

- l’activité, 
- Le détachement, 
- La disponibilité, 
- La suspension, 
- La mise sous les drapeaux. 

 
CHAPITRE I : ACTIVITES ET CONGES 

 
ART. 36 : L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi qui lui a été attribué. Elle est 
constatée par une affectation. 
 
ART. 37 : Le fonctionnaire ne peut être affecté qu’à l’un des emplois administratifs permanents prévus par les textes en vigueurs ou 
autorisés par l’autorité de tutelle. 
L’occupation d’un emploi non prévu par ces dispositions requiert que le fonctionnaire soit placé dans une position autre que l’activité. 
 
ART. 38 : L’emploi d’affectation doit correspondre à la catégorie et au cadre d’appartenance du fonctionnaire. En outre, ce dernier doit être 
titulaire, dans le corps considéré, d’un grade équivalent au niveau hiérarchique de son emploi, lorsque des dispositions réglementaires 
déterminent de façon précise le grade en question. 
 
ART. 39 : Les congés sont des périodes interruptives de services assimilées, en principe, à l’activité.  Les dispositions régissant le 
personnel fonctionnaire de l’Etat en matière de congé sont applicables aux fonctionnaires visés à l’article 1 à la présente Loi. 
Les seuls congés autorisés sont limitativement énumérés ci-après :  

- Congé annuel ; 
- Congé de maladie ; 
- Congé de maternité ; 
- Congé de formation ; 
- Congé expectative ; 
- Congé d’intérêt public ; 
- Congé spécial ; 
- Congé pour raisons familiales. 

 
ART. 40 : Le congé annuel est accordé après service fait, à raison d’un (1) mois  de repos pour onze (11) mois de service. 
Il est obligatoire aussi bien pour le fonctionnaire que pour l’administration et ne  peut être fractionné qu’à concurrence de quinze (15) jours 
par an. Ni cumulé sur plus de deux (2) ans. 
 
ART. 41 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de 
l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période 
d’hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. Le congé de maladie s’applique également quel que soit le caractère 
de l’affection ou l’accident qui en est la cause. 
Les règlements d’application précisent les effets du congé selon la nature, l’origine et la durée de la maladie ou de ses suites ; ils fixent 
notamment la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l’incapacité de 
travail. 
 
ART. 42 : A l’occasion de son accouchement, la femme fonctionnaire d’une Collectivité Territoriale a droit à un congé de maternité. La 
durée maximum de ce congé est de quatorze (14) semaines consécutives, dont six(6) semaines avant et huit semaines après 
l’accouchement. Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au  moins trois mois de services effectifs. 
ART. 43 : Un congé de formation peut,  dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au fonctionnaire pour 
lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement. 
Durant le congé de formation, le fonctionnaire demeure, administrativement et financièrement, à la charge de son administration d’origine. 
 
ART. 44 : Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au fonctionnaire, notamment l’attente de ré 
affectation et celle d’admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements généraux d’application. 
 
ART. 45 : Le  congé d’intérêt public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées par l’exercice à temps partiel de fonctions 
publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une manifestation officielle de caractère national ou 
international, par la participation à temps plein à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l’Armée en 
qualité de réserviste. 
A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l’Armée, la durée des congés d’ intérêt public 
ne peut excéder une période de trois mois. 
 
ART. 46 : Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l’interruption de service n’excède 
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pas trois mois. Peuvent notamment être évoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en Lieux-Saints, le veuvage de la femme 
fonctionnaire et la préparation d’un examen ou d’un concours. 
Les congés spéciaux ne peuvent cumuler au cours d’une période de service de douze mois, à l’exception de celui accordé en raison du 
veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut également excéder trois (3) mois. 
 
ART. 47 : Le congé pour raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements tels que le mariage, la naissance 
d’un enfant, le décès ou la maladie du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les 
règlements d’application. 
La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d’un congé accordé, conformément aux 
dispositions de l’alinéa précédant, pour soigner un parent malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger au-delà 
de sept jours, sauf s’il est consenti à la femme fonctionnaire pour assister son enfant en bas âge. 
 
ART. 48  : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé de formation, le congé d’intérêt public et en règle générale, le congé pour 
raisons familiales donnent droit à l’intégralité du traitement. Le congé spécial, par contre est toujours accordé sans solde. 
Les droits au traitement afférents au congé de maladie et au congé d’expectative sont déterminés par les règlements généraux d’application 
du statut. Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des accessoires de rémunération. 
Les effets des congés quant à la vacance de l’emploi occupé par le fonctionnaire sont également déterminés par un règlement 
d’application. 
 

CHAPITRE 2 : DETACHEMENT 
 
ART. 49 : Le détachement est la position du fonctionnaire qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions auprès d’une Collectivité 
Territoriale en vue d’occuper momentanément,  un emploi non prévu pour des motifs d’intérêt public. 
 
ART. 50 : Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’au profit d’une institution politique nationale, de l’administration de l’Etat, d’un organisme 
public personnalisé, d’une institution internationale dont fait partie la République du Mali ou d’un établissement privé reconnu d’utilité 
publique. 
Le détachement peut être enfin exceptionnellement autorisé au bénéfice d’établissement privé d’origine nationale ou étrangère, qui sans 
avoir été reconnus d’utilité publique, ont fait l’objet, en raison de l’intérêt que les pouvoirs publics y attachent d’une dérogation établie par 
voie réglementaire. 
 
ART. 51 : le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq (5) années d’ancienneté dans la fonction publique.  
 
ART. 52 : Le détachement auprès d’une administration d’Etat, d’un organisme public personnalisé  ou d’un établissement privé ne peut 
s’effectuer que sur demande circonstanciée de l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le fonctionnaire 
détaché conformément à la demande initiale et que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois mois et les 
arrangements financiers nécessaires. 
 
ART. 53 : Le fonctionnaire détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa 
qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement. 
Pour  le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement de longue durée. Le détachement de courte  durée rend 
seulement l’emploi provisoirement disponible. Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi. 
L’expiration du détachement, le fonctionnaire est de droit réintégré, s’il ne peut faire immédiatement l’objet d’une ré affectation faute 
d’emploi disponible, il placé en congé d’expectative. Lorsque le détachement prend fin par anticipation, le fonctionnaire est également 
réintégré ; après  application du préavis visé à l’article 52, il est réaffecté ou placé en congé expectative. 
 

CHAPITRE 3 : DISPONIBLITE 
 
ART. 55 : La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêt 
personnel. 
 
ART. 56 : Elle est accordée  sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique. 
 
ART. 57 : La disponibilité ne peut être accordée que si le fonctionnaire compte, dans la fonction publique, une ancienneté d’au moins dix 
(10) années et que sont remplies, en outre, certaines conditions d’effectifs minima déterminées par règlement d’application.  Une dérogation 
peut être cependant accordée au fonctionnaire pour moins : apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité ou 
rapprochement de conjoints. 
La  mise en disponibilité ne peut être consentie que pour une période  maximum d’un année, renouvelable pour une durée égale. La durée 
totale des disponibilités obtenues au cours de la carrière ne peut excéder cinq  (5) années. L’intervalle entre deux disponibilités successives 
étant également d’au moins cinq ans. 
 
ART. 58 : Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et la rémunération sont suspendus. 
La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle est accordée pour une durée excédant six(6) mois. 
 
ART. 59 : Le Fonctionnaire mis en disponibilité doit, trois (3) mois avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter sa réintégration.  

 
CHAPITRE IV : SUSPENSION 

 
ART. 60 : La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est fait interdiction d’exercice ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il 
a ou aurait commis en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. 
La suspension de fonction, à la différence des autres positions, a un caractère essentiellement provisoire. 
 
ART. 61 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire est placé sous mandat de dépôt ; elle 
prend effet à la date de ce dernier. 
Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. Elle ne peut être prononcée toute fois qu’à 
charge, pour cette dernière, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second 
degré. 
 
ART. 62 : Durant la suspension, le fonctionnaire ne perçoit que les prestations à caractère familial. S’il est suspendu pour détournement de 
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biens publics, il perd également ces prestations  La suspension n’entraîne la vacance de l’emploi que si sa durée excède quatre (4) mois. 
 
ART.  63 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement 
l’objet d’une décision dans les quatre mois à compter de la date de suspension. 
Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, le fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégration de ses 
droits, sans préjudice cependant de la poursuite de l’action disciplinaire définitive. Un règlement d’application définitive, compte tenu de la 
nature de cette décision, les droits pécuniaires du fonctionnaire suspendu et les modalités selon lesquelles doivent prendre fin la 
suspension et l’action disciplinaire. 
 
ART.  65 : Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière du fonctionnaire, la situation de ce dernier doit 
être régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. Dans tous les cas où le fonctionnaire suspendu es établi rétroactivement 
dans ses droits à l’avancement,  ceux-ci sont octroyés sur la base d’une notation implicite  et les promotions sont, au besoin, effectuées en 
dehors des taux de péréquation. 
 

CHAPITRE V : POSITIONS SOUS LES DRAPEAUX 
 
ART.  66: La position   « sous les drapeaux » est celle du fonctionnaire qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire.  
Au cours  de ce service le fonctionnaire ne bénéfice plus de sa rémunération et ne perçoit que sa solde militaire. Il conserve cependant 
l’intégralité de ses droits à l’avancement. 
 

TITRE V : NOTATION ET AVANCEMENT 
 
ART. 67 : Les disposition du Statut Général des Fonctionnaires de l’Etat relatives à la notation et à l’avancement sont applicables aux 
fonctionnaires des collectivités territoriales tels que définis à l’article premier de la présente loi. Le Chef de l’organe exécutif de chaque 
collectivité est l’autorité investie du pouvoir de notation. 
 

TITRE VI : DE LA REMUNERATION  
 

ART.  68 : La rémunération des fonctionnaires des collectivités comporte le traitement les prestations familiales et, le cas échéant, les 
primes et indemnités. 
Outre ces avantages pécuniaires, des avantages de caractère social en nature peuvent être accordés à certaines catégories de 
fonctionnaires des Collectivités. 
 
ART.  69 : Le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat et celui de la sécurité sociale afférent s’appliquent aux fonctionnaires des 
collectivités territoriales. Toutefois les taux des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des collectivités territoriales est fixé par 
décision de l’organe délibérant de chaque collectivité. Ces taux ne peuvent cependant être  inférieur ou supérieurs de 25 % à ceux octroyés 
par l’Etat pour des emplois équivalents. 
 

TITRE V : DE LA DISCIPLINE 
 
ART.  70 : Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une 
sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, les peines prévues par la Loi pénale. 
 
ART.  71 : Les sanctions disciplinaires, dont par ordre de gravité :  

h) l’avertissement, 
i) le blâme, 
j) l’abaissement d’échelon, 
k) l’exclusion temporaire, 
l) la rétrogradation, 
m) la révocation sans suppression des droits à pension, 
n) La révocation avec suppression des droits à pension.  

 
 Les sanctions de l’avertissement et du blâme constituent des sanctions du premier degré ; les autres, des sanctions du second degré. 
 
ART.  72 : La sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon peut porter sur un ou deux échelons. L’exclusion temporaire ne peut être 
prononcée que par mois entier et pour une période de trois mois à six mois au plus. La rétrogradation a toujours pour effet de ramener le 
fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à l’échelon correspondant à celui qu’il avait atteint dans le grade antérieur ; elle ne peut 
être infligée aux fonctionnaires titulaires des grades inférieurs de leur corps. 
La révocation consiste, pour l’administration, à retirer au fonctionnaire et à titre de sanction, l’exercice de ses fonctions. Elle peut être 
prononcée avec ou sans suppression des droits à pension. 
  
ART.  73 : le fonctionnaire qui, durant l’année où il a déjà été puni d’un avertissement, commet une nouvelle faute passible d’une sanction 
du premier degré, est puni du blâme. 
Si le fonctionnaire a déjà été puni d’un blâme dans l’année, il fait d’office l’objet, en cas de nouvelle faute, d’une procédure de sanction du 
second degré. 
 
ART.  74 : Le pouvoir d’instruction disciplinaire est distincte du pouvoir de sanction disciplinaire. 
Toute autorité investie du pouvoir d’instruction disciplinaire à l’obligation d’ouvrir immédiatement l’action disciplinaire dès que la faute 
commise ou présumée est constatée. L’autorité investie du pouvoir  disciplinaire a, de même, l’obligation de sanctionner la faute 
disciplinaire. 
 
ART.  75 : L’action  disciplinaire est prescrite après un délai de cinq années à compter de la commission de la faute. Toutefois, lorsque 
celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale le délai de prescription de six années. 
 
ART.  76 : L’autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de référer expressément à l’obligation 
professionnelle violée ; elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, de confirmer son imputabilité au fonctionnaire en cause et de 
motiver le degré de la sanction 
 
ART.  77 : Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être infligées qu’après notification d’une demande d’explication donnant 
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au fonctionnaire en cause l’occasion de se justifier dans le délai qui lui est imparti. 
La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que le délai visé à l’alinéa premier ci-dessus est expiré. 
 
ART.  78 : Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline. La consultation du conseil 
n’est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires pour détournement de derniers publics. Le conseil de discipline est saisi par 
l’autorité compétence qui lui transmet la proposition de sanction envisagée appuyée d’un rapport disciplinaire comportant les indications 
visées à l’article 76 ci-dessus. La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire  en cause. 
 
ART.  79 : Devant le conseil de discipline le fonctionnaire éventuellement assisté ou représenté par un défenseur de son choix, peut 
présenter ses observations écrites ou verbales et citer des témoins. 
L’incarcération du fonctionnaire ne peut en aucun cas constituer un motif valable de non-comparution devant le conseil. Le droit de citer des 
témoins appartient également à l’administration. 
 
ART.  80 : Au vu des témoignages reçus, des observations produites, ainsi que les résultats de l’enquête qu’il peut ordonner s’il s’estime 
insuffisamment éclairer, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Il  
transmet cet avis à l’autorité investi du pouvoir disciplinaire. 
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline surseoit à émettre son avis jusqu’au l’intervention de la 
décision judiciaire. 
 
ART.  81 : Toute procédure disciplinaire du second degré doit, sauf application des dispositions prévues aux articles 63 et 64 ci-dessus, 
être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en cause est traduit devant le conseil de discipline. 
Le délai de quatre (4) mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder une durée totale de six (6) 
mois. 
 
ART.  82 : Le fonctionnaire auquel est infligée une sanction du premier degré peut recourir devant le chef de l’organe exécutif de la 
collectivité. Les recours contre une sanction du second degré sont portés devant le tribunal administratif. 
Les recours visés aux alinéas précédents ne sont pas suspensifs de l’exécution de la sentence disciplinaire. Le fonctionnaire est le cas 
échéant, rétabli rétroactivement dans ses droits. 
 
ART.  83 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas des cadres peut, après cinq (5) années, introduire une 
demande de réhabilitation auprès de l’autorité administrative  habilitée à cet effet. 
Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande 
et toute trace de la  sanction est enlevée du dossier disciplinaire. 
 Il est statué sur la demande après avis du conseil de discipline. La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir. 
 
ART.  84 : Le pouvoir de sanction disciplinaire appartient au président de l’organe exécutif de la collectivité. 
 

TITRE VIII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES 
 

ART.  85 : La cessation définitive de fonction entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire : 
- de l’admission à la retraite ; 
- de la démission ; 
- du licenciement ; 
- de la révocation ; 
- du décès du fonctionnaire. 
 

CHAPITRE 1er  : ADMISSION A LA RETRAITE 
 

Paragraphe 1 : Admission à la retraite par limite d’âge 
 
ART.  86 : Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite d’âge. Les formes et conditions de l’admission à la 
retraite par limite d’âge des fonctionnaires des collectivités territoriales sont celles en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. 
 

Paragraphe  2 : Admission à la retraite pour invalidité 
 
ART.  87 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions est d’office admis à la retraite 
L’inaptitude peut être imputable au service ou non. 
L’inaptitude, quelle résulte ou non du service, est établie par une commission de réforme. Celle-ci apprécie la réalité des infirmités 
invoquées et le taux d’invalidité qu ‘elles entraînent ; 
 

Paragraphe  3 : admission à la retraite par anticipation 
 
ART.  88 : Tout fonctionnaire qui compte quinze (15) années de services, peut solliciter son admission à la retraite anticipée. 
Cette admission est accordée de droit, mais peut être postposée  d’un (1) an au maximum si les besoins du service l’exigent. 
 

CHAPITRE 2 : La DEMISSION 
 
ART.  90 : Toute cessation unilatérale de fonction est passible d’une révocation assortie, le cas échéant, de la suppression des droits à 
pension. Il s’expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2  de l’article 89 au remboursement des frais occasionnés pour sa formation, sans 
préjudice de dommages intérêts éventuels. 
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délais d’un mois. 
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 
 

CHAPITRE 3 : LICENCIEMENT 
 
ART.  91 : En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces deniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret de 
dégagement de cadres pris en conseil des Ministres et prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés. 
 
ART.  92 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les emplois correspondant à son corps et à son grade est 



 
 

  

 178 

licencié. 
Dans ce cas le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le licenciement est 
prononcé par arrêté du Chef de l’organe exécutif de la collectivité. Un  Décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de 
licenciement. 
 
ART.  93 : Est licencié d’office : 
5) le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ; 
6) le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans 

les trois (3) mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit à réintégration à 
l’expiration de la période de détachement prévue à l’article 52 ci-dessus ; 

7) le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle expressément 
assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public . 

 
TITRE IX : LES ORGANES DE GESTION STATUTAIRES 

 
ART. 94 : Le ministère chargé des collectivités territoriales veille à l’application du présent statut. A cet effet, il exerce la tutelle sur les actes 
des autorités des collectivités relatives aux fonctionnaires et peut émettre, par voie réglementaire des actes tendant à expliciter et, le cas 
échéant à compléter les dispositions de la présente loi. 
 
ART. 95 : Le ministre chargé des collectivités territoriales est assisté à cet effet d’un conseil supérieur des Fonctionnaires des co llectivités 
territoriales. 
Le Conseil Supérieur est composé paritaire ment de représentants des Fonctionnaires et de représentants des collectivités territoriales. Il 
est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. 
Pour chaque membre du conseil, il est prévu un suppléant. 
Les suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. 
 
ART. 96 : Le conseil Supérieur des fonctionnaires des collectivités territoriales est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités 
territoriales des projets de loi relatifs au statut des fonctionnaires des collectivités. 
Le Conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les 
actes réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux. 
Le Ministre chargé des collectivités territoriales peut, en cas de besoin, demander la réunion du conseil supérieur dans un délai de dix jours. 
Le Conseil supérieur examine toute question dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande 
écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. 
Le Conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des collectivités 
territoriales. 
 
ART. 97 : Le Conseil supérieur entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de ses membres, toute personne susceptible 
de l’éclairer dans ses débats. 
Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du 
bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil. 
Le conseil Supérieur arrête son règlement intérieur. 
 
ART. 98 : Il est institué dans chaque région une commission administrative paritaire composée de représentants des collectivités de la 
région et de représentants des fonctionnaires des collectivités. 
Les représentants des collectivités sont désignés par les autorités exécutives ;  les représentants du personnel sont élus. 
 
ART. 99 :  La Commission Administrative Paritaire donne son avis sur les actes d’administration et de gestion du personnel. Il peut siéger 
en matière disciplinaire. 
Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires. 
 

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ART. 100 : sont mis en extinction tous les corps de catégorie D prévue par l’ordonnance N°30/CMLN du 16 juillet 1973 portant statut des 
corps du personnel municipal. Tout nouveau recrutement est formellement interdit dans ces corps. 
Un décret pris en conseil des ministres définit le régime administratif et pécuniaire des fonctionnaires des corps visés à l’alinéa précédent. 
 
ART. 101 : Les fonctionnaires des corps de la catégorie D mis en extinction peuvent accéder à la catégorie C par voie de concours 
professionnel dans la limite des emplois vacants réservés à ce mode d’intégration, concurremment avec les agents conventionnaires 
exerçant dans les collectivités. 
L’intégration des fonctionnaires de la catégorie D reçus au concours s’effectue à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement 
supérieur, les intéressés étant titularisés au grade correspondant à leur classement indiciaire.  
 
ART. 102 : Les personnels engagés conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi N°93-008/AN-RM du 11 février 
1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales sous le régime contractuel et comptant au moins cinq 
années d’ancienneté peuvent, par dérogations du titre II, être recruté par voie de concours professionnel dans les corps de la catégorie C, 
dans la limite des emplois visées à l’article 101. 
Les agents reçus au concours visé à l’alinéa 1er sont directement titularisés au premier échelon du grade inférieur de leur corps. Ils 
conservent cependant les droits antérieurement acquis en matière de rémunération. 
 
 
ART. 103 : Les agents conventionnaires qui, à la date d’entrés en vigueur du présent statut peuvent être considérés, en raison des 
fonctions qu’ils exercent ou de leur catégorie d’appartenance dans le régime des conventionnaires. Comme occupant des emplois 
correspondant aux catégories statutaires A, B2, B1, ou C ont, sans préjudice des dispositions de l’article 102, la possibilité d’être intégrés 
sous le régime du présent statut par voie d’examen professionnel. 
Ces examens sont ouverts aux candidats comptant au moins cinq années d’ancienneté. 
 
ART. 104 : La liste des cadres et des corps, ainsi que la structuration interne de ces corps en grades sont fixées conformément aux 
dispositions du titre I. 
Des règlements d’application détermineront, le cas échéant, les correspondances entre les anciennes et les nouvelles structures ainsi que 
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les conditions son lesquelles seront constitués les effectifs des corps nouvellement créés  
 
ART. 105 : Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent statut appartiennent aux catégories B et C de statut du 
personnel municipal seront transposés dans les catégories correspondantes du présent statut, sous réserve de réaménagements rendus 
nécessaires au plan indiciaire. 
 
ART. 106 : Le premier mouvement d’avancement d’échelon opéré en application des dispositions du présent statut, s’effectuera une année 
après son entrée en vigueur. 
 
ART. 107 : Les dispositions transitoires qu’appelle la mise en œuvre du présent statut, seront fixées par décret pris en conseil des 
ministres. 
 
ART. 108 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance N° 30/CMLN du 16 juillet 1973 portant statut 
du personnel municipal, sous réserve des dispositions des articles 100 et 101 relatifs aux corps mis en extinction. 
 

Bamako, le 20 mars 1995 
 
 
                                                                                       Le Présent de la République de la République, 
                                                                                                                                            Alpha Oumar KONARE 
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DECRET N° 03-583/P-RM DU 30 DECEMBRE 2003 PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES 
D’APPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
CONCERNANT LE RECRUTEMENT ET LES CONCOURS DIRECTS DE RECRUTEMENT. 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la Lou n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales 
      et ses textes modificatifs subséquents ; 
Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; 
Vu le décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; 
 

STATUT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

DECRETE : 
 
Article 1er : Les dispositions du présent décret fixent les modalités de recrutement par voie de concours direct ou sur titre, dans les 
corps de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. 
Les modalités de recrutement par voie de concours professionnel des agents contractuels des collectivités territoriales sont 
déterminées par des dispositions réglementaires spécifiques. 
 
ART. 2 : Les emplois à pouvoir par recrutement sont déterminés annuellement par arrêté du Ministre chargé des Collectivités 
Territoriales sur proposition des présidents des organes exécutifs des collectivités concernées. 
 
Ces emplois sont déterminés par corps.  
 
Les emplois vacants s’obtiennent en déduisant les emplois déjà pourvus des emplois organiquement prévus et 
budgétairement autorisés. 
Les emplois à pouvoir par recrutement s’obtiennent en déduisant des emplois déjà vacants ceux qui sont réservés au titre de 
l’avancement de catégorie, par voie de concours professionnel ou de formation. 
 
ART. 3 : La mise en compétition des emplois à pouvoirs à lieu à dates périodiques pour l’ensemble des emplois vacants. Elle fait 
obligatoirement l’objet d’une diffusion sous la forme d’un avis officiel d’appel aux candidats. 
Cette diffusion s’effectue par le moyen d’un communiqué du Ministre chargé des Collectivités Territoriales. 
La date d’effet du recrutement est fixée soit au mouvement du 1er octobre, soit à celui du 1er janvier suivant. 
La mise en compétition des emplois doit intervenir six mois au moins avant le mouvement de recrutement. Elle s’opère simultanément 
pour les emplois correspondant organiquement à un même corps ou, à tout le moins, pour ceux d’entre ces emplois qui répondent à la 
même option ou à la même spécialité. 
 
ART. 4 : Le communiqué portant avis officiel d’appel aux candidats précise obligatoirement : 
- le nombre et la dénomination des emplois à pouvoirs ; 
- les conditions de recrutement, notamment celles relatives aux diplômes exigés ; 
- le délai de dépôt des candidatures ; 
- la date probable du concours ; 
- les pièces devant appuyer la candidature ; 
- le programme des épreuves et les dispositions du règlement des épreuves concernant les notes éliminatoires et les coefficients 

appliqués aux diverses matières. 
 
Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à deux mois à partir de la date de l’avis d’appel aux 
candidats. 
 
ART. 5 :  
 
Le communiqué visé à l’article 4 ci-dessus est diffusé par tous moyens appropriés notamment par voie de presse ou affichages au niveau 
des représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales concernées. 
 
ART. 6 :  en vue de la constitution de son dossier, le candidat doit produire, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes : 

- une demande manuscrite timbrée ; 
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 
- le diplôme requis ou une copie certifiée conforme, ou à défaut une attestation en tenant lieu. 

 
En cas d’admission au concours, les autres pièces suivantes seront produites par le candidat : 

- un certificat de nationalité ; 
- un extrait du casier judiciaire datant de trois mois au plus ; 
- un certificat de visite et de contre – visite délivré par les autorités médicales agréées et attestant qu’il réunit les conditions 

d’aptitude physique générales et particulières exigées par la loi. 
ART. 7 : A l’expiration du délai de dépôt des candidatures, le ministre chargé des collectivités territoriales décide, s’il y a lieu d’accorder, 
conformément aux dispositions de l’article 13 du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, des dispenses collectives ou 
individuelles. 
Les dispenses de concours sont prononcées par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités et notifiées aux intéressés. 
 
ART. 8 : Un communiqué du ministre chargé des collectivités territoriales, diffusé par les voies prévus à l’article 5, fixe : 

1- la liste des candidats définitivement retenus ; 
2- la liste des candidats retenus sous réserve de la production du diplôme ou de l’attestation en tenant lieu ; 
3- la liste des dispenses individuelles de concours, le cas échéant ; 
4- la date et le lieu du concours. 
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Dans le cas de dispense collective de concours, le communiqué fait état de cette dispense et précise les listes prévues aux points 1 et 2 de 
l’alinéa précédent. 
Le concours de recrutement a lieu au plus tard deux mois après la clôture des candidatures. 
 
ART. 9 : Le règlement des épreuves de recrutement comporte un règlement général et pour chacun des corps, un règlement particulier. 
Le règlement général a pour objet de fixer les règles destinées à garantir la discipline des épreuves et leur objectivité, notamment par 
l’anonymat des épreuves écrites. Il est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 
Le règlement particulier détermine le programme des épreuves, ainsi que les notes éliminatoires et les coefficients affectés à chaque 
matière. 
Les règlements particuliers sont arrêtés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du ministre chargé de l’Education 
et du ministre chargé du secteur concerné.  
 
ART. 10 : L’organisation des épreuves est assurée par la Direction Nationale des collectivités territoriales. 
 
ART. 11 : A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, les sujets des épreuves de culture générale sont proposés par le 
ministre de l’Education et les sujets des épreuves à caractère professionnel par le ministre techniquement concerné. 
Le choix des sujets des épreuves est définitivement opéré par une commission présidée par le Secrétariat Général du Ministère chargé des 
collectivités territoriales composé du Directeur National des collectivités territoriales et d’un Conseiller Technique. 
 
ART. 12 :  Une commission technique est chargé de veiller à la régularité des épreuves et de procéder souverainement, après correction 
des épreuves conformément à l’article 13 ci-après au classement des candidats selon le règlement des épreuves. 
La commission est constituée sur l’initiative du ministre chargé des collectivités territoriales. 
Cette commission est composée comme suit : 
 
Président :  

- le Directeur National des collectivités territoriales ou son représentant ; 
 
Membres : 

- un représentant du ministre chargé de l’Education ; 
- un représentant de chacun des ministres concernés ; 
- deux représentants du conseil supérieur de la fonction des collectivités territoriales dont un (1) représentant des collectivités et un 

représentant des travailleurs. 
 
Elle se réunit sur convocation de son Président. 
 
ART. 13 : Pour assurer la correction des épreuves, la commission est assistée de correcteurs -examinateurs choisis en raison de leurs 
compétences dans les matières faisant l’objet des épreuves. Lorsque ces derniers sont désignés parmi les fonctionnaires, ils doivent 
appartenir au corps et, en tout cas, à la catégorie supérieure auxquels le concours donne accès. 
Les correcteurs - examinateurs sont désignés par le département ministériel concerné, sur demande du président de la commission. Ils sont 
seuls habilités à attribuer les notes aux candidats. 
 
ART. 14 : Les concours de recrutement sont organisés à Bamako ét/ou dans les chefs-lieux de région. 
La correction des épreuves écrites est, dans tous les cas, assurée exclusivement à Bamako par les correcteurs visés à l’artic le 13 ci-
dessus. 
 
ART. 15 : Les résultats des concours, portant classement des candidats, sont transmis par le président de la commission au ministre 
chargé des collectivités territoriales. 
Ne sont reçus au concours que les candidats ayant obtenu le minima des ponts réglementairement fixés et classés par ordre de mérite en 
tenant compte des emplois à pourvoir. 
En cas de défaillance ou de désistement de candidat, le ministre chargé des collectivités territoriales peut pouvoir à leur remplacement sur 
la liste d’aptitude établie après le concours conformément à l’article 15 du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 
 
ART. 16 : lorsque, pour un corps déterminé, le nombre de candidats reçus au concours direct de recrutement ou de candidats recrutés sur 
titre ne permet pas de pourvoir la totalité des emplois réservés à cette voie d’intégration, les emplois encore disponibles peuvent être 
attribués aux fonctionnaires ayant satisfait au concours professionnel d’avancement à ce corps. 
 
ART. 17 : Le volume annuel des recrutements sera limité aux emplois nouveaux strictement nécessaire sur la base des besoins exprimés 
par l’ensemble des Collectivités Territoriales. 
 
ART. 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. 
 
ART. 19 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du 
Travail et de la Fonction Publique, sont chargés en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au 
Journal Officiel. 
        Bamako, le 30 décembre 2003. 

Le Présent de la République, 
Le Premier Ministre, 
                                Amadou Toumani TOURE 
Ahmed Mohamed AG HAMANI 

Le Ministre de l’Administration Territoriale  
Et des Collectivités Locales, 

Kafougouna KONE 
 

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique,     Le Ministre Délégué Chargé de la Promotion 
                                                                                          des Investissements et du Secteur Privé, 
  Modibo DIAKITE                         Ministre de l’Economie et des Finances Par Intérim       
 
               Ousmane THIAM 
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DECRET N° 03-582/P-RM DU 30 DECEMBRE 2003 PORTANT REPARTITION DES ACTES 
D’ADMINISTRATION ET DES ACTES DE GESTION DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES. 
 

Le Président de la République, 
 

Vu la constitution ; 
Vu la Loi n) 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions et ses textes modificatifs subséquents ; 
Vu la Loi n) 95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n) 95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales et des textes modificatifs subséquent ; 
Vu le Décret n)02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du premier ministre ; 
Vu le Décret n)02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du gouvernement ; 
 

Statuant en Conseil des Ministres, 
 

DECRETE : 
 
Article 1er : le présent décret détermine en ce qui concerne l’application du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, les actes 
d’administration et les actes de gestion du personnel des Collectivités Territoriales. 
 
ART. 2 : constituent notamment des actes d’administration : 

- l’organisation du concours de recrutement ; 
- la dispense de concours de recrutement ; 
- le recrutement ; 
- l’affectation ; 
- la nomination dans l’emploi ; 
- la nomination et la titularisation du fonctionnaire stagiaire ; 
- la prolongation du stage probatoire ; 
- le changement de corps ; 
- le changement de position à l’exclusion de celui relatif à la suspension) ; 
- l’avancement et la bonification d’échelon, la détermination des vacances de grades, la fixation des tableaux d’avancement et 

l’avancement de grade et de catégorie ; 
- la sanction disciplinaire du second degré ; 
- la mutation inter-collectivités ; 
- le congé de formation et le congé d’intérêt public ; 
- l’admission à la retraite ; 
- l’acceptation de la démission ; 
- le licenciement ; 
- la radiation ; 
- le rappel à l’activité après une disponibilité ou un détachement ; 
- la traduction devant le conseil de discipline et la sanction de 2ème degré ; 
- l’exercice des pouvoirs liés à l’application des dispositions transitoires de la loi n)95-022 du 20 mars 1995. 

 
ART. 3 : constituent des actes de gestion : 

- la sanction disciplinaire du 1er degré ; 
- la mise à la disposition d’autres structures ou organismes publics ; 
- la mise en congé annuel, en congé de maladie autre que de longue durée, en congé de maternité et en congé pour raison 

familiale ; 
- la sanction disciplinaire de retenue sur rémunération ; 
- l’acceptation de la démission ; 
- tous les actes d’administration courante. 

 
ART. 4 : les actes d’administration du personnel fonctionnaire des Collectivités Territoriale sont pris par arrêté du ministre des collectivités 
territoriales. 
Les actes de gestion du personnel sont pris par décision des présidents des organes exécutifs des Collectivités Territoriales. 
 
ART. 5 : le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et 
le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré 
et publié au journal officiel. 

Bamako, le 30 décembre 2003 
 

Le Président de la République, 
 
          Amadou Toumani TOURE 
Le Premier Ministre, 
 

Ahmed Mohamed Ag Hamani                                       Le Ministre de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales, 

 
Kafougouna KONE 

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, 
 
                      Modibo DIAKITE 

Le Ministre Délégué Chargé de la Promotion 
des Investissements et du Secteur Privé, 

Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, 
Ousmane THIAM 
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DECRET N°03-544/P-RM DU 23 DECEMBRE 2003 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 

Le Président de la République, 
 
Vu la Constitution ; 
Vu la loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités Territoriales et ses  
      textes modificatifs subséquents ; 
Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et ses textes  modificatifs subséquents ; 
Vu le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le Décret n° 02-496/P-RM du 16 octobre 2003 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le Décret n°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES ; 
 

DECRETE : 
 
Article 1er : Le ministre chargé des Collectivités Territoriales veille à l’application du statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales. 
Il est assisté dans cette fonction par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. 
 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION ET DU MANDAT 
 

Section 1 : De l’organisation du Conseil Supérieur 
 
ART. 2 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales est composé de façon paritaire de dix huit (18) 
membres titulaires nommés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales dont neuf (9) sur proposition des organisations 
syndicales des fonctionnaires des Collectivités et neuf (9) choisis parmi les élus des Collectivités Territoriales. 
 
ART. 3 : Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales ont chacun un suppléant. Les suppléants 
sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 
 
ART. 4 : Les modalités de désignation des membres du Conseil Supérieur sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités 
Territoriales. 
 
ART. 5 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales est présidé par un représentant des Collectivités 
Territoriales élu en son sein. 
 
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales établit son règlement intérieur. 
 
ART. 6 : Les fonctions de membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités sont gratuites. 
 

Section 2 : Du mandat des membres du conseil supérieur 
 
ART. 7 : Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales sont désignés pour une période de cinq 
(5) ans renouvelable. 
 
ART. 8 : Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités sont désignés en raison de leurs fonctions dans les 
Collectivités Territoriales. 
La cessation de la qualité de membre du Conseil Supérieur de la Fonction des Collectivités. 

- décès ; 
- démission. 

 
Toutefois, elle peut intervenir à la demande des organisations syndicales pour les travailleurs et des Collectivités Territoriales pour les 
représentants des Collectivités Territoriales. 
La demande est adressée au ministre en charge des Collectivités Territoriales. 
Dans ce cas, la cessation de fonction devient effective à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de la demande. 
Lorsque la cessation de fonction intervenant au titre de l’alinéa 2 précédent, elle est constatée par arrêté du ministre chargé des 
Collectivités Territoriales. 
 
ART. 9 : En cas de vacance de siège en cours de mandats des membres du Conseil pour quelque motif que ce soit, il est procédé dans le 
délai d’un mois au remplacement du membre titulaire par son suppléant qui achève le mandat de son prédécesseur. 
 

CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
ART. 10 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales statue sur toutes questions intéressant les 
fonctionnaires des Collectivités Territoriales. 
Il est saisi notamment des projets de loi tendant à la modification de leur statut et consulté sur tous les projets d’actes réglementaires 
relatifs à la situation statuaire des fonctionnaires territoriaux. 
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales procède à toutes études sur la politique du personnel des 
Collectivités Territoriales, soit à sa propre initiative, soit à la demande du Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Il transmet les 
résultats de ses études au ministre chargé des Collectivités Territoriales. 
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CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
ART. 11 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales se réunit en session ordinaire une fois par semestre. 
Toutefois, il peut examiner toute question dont il est saisi par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales ou à la demande du tiers de 
ses membres. 
L’ordre du jour est adressé dix jours francs avant la date de la réunion. 
Dans ce dernier cas, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales se réunit dans un délai de 10 jours suivant 
la convocation. 
L’ordre du jour de la session est adressé aux membres du Conseil une semaine à l’avance. 
 
ART. 12 : Les délibérations du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales ne sont pas publiques. Elles ne sont 
valables que si la majorité des 2/3 des membres y prennent part. 
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit (8) jours aux membres du conseil qui 
siègent alors valablement. 
En tout de cause, les sessions du Conseil Supérieur doivent respecter son caractère paritaire. 
 
ART. 13 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales entend, sur l’initiative de son président ou à la 
demande de l’un de ses membres, toute personne susceptible de l’éclairer dans ses débats. 
Cette personne assiste aux débats avec voix consultative. 
 
ART. 14 : Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Formation Publique des Collectivités Territoriales est assuré par la Direction Nationale 
des Collectivités Territoriales. 
Un compte rendu est établi après chaque session et transmis dans le délai d’un mois aux membres du Conseil. Il est adopté lors de la 
session suivante. 
 
ART. 15 : Le Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales transmet au ministre chargé des 
Collectivités Territoriales dans le délai d’un moi après leur adoption, les avis et propositions formulés par le Conseil Supérieur des 
Collectivités Territoriales. 
 
ART. 16 : L es crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales sont 
inscrits au Budget du Ministère chargé des Collectivités Territoriales. 
 
ART. 16 : Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. 
 
        Bamako, le 23 décembre 2003 
 

Le Président de la République, 
 
         Amadou Toumani TOURE 
Le Premier Ministre, 
 
Ahmed Mohamed AG HAMANI 

 
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, 

 
Kafougouna KONE 

 
 

Le Ministre Délégué Chargé de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé, 
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, 

 
Ousmane THIAM 
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DECRET N°03-545/P-RM DU 23 DECEMBRE 2003 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 
 

Le Présent de la République, 
 
Vu la Constitution ; 
Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités Territoriales et  
      ses textes modificatifs subséquents ; 
Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; 
Vu le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2003 portant nomination du Premier Ministre : 
Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 Octobre 2003 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le Décret n°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE ; 
 

DECRETE : 
 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION 
 
Article 1er : Conformément au statut des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales, il est créé dans chaque région et dans le District de 
Bamako, une Commission Administrative Paritaire. 
 
ART. 2 : La commission administrative paritaire est l’organe de gestion de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales dans la région 
et le District de Bamako. 
 
ART. 3 : La Commission Administrative Paritaire se réunit : 

- soit en formation d’avancement ; 
- soit en formation disciplinaire. 

 
En formation disciplinaire, elle siège en conseil de discipline et est saisie des litiges relatifs à la discipline. 
 

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS 
 
ART. 4 : La Commission Administrative Paritaire Régionale est saisie des questions individuelles intéressant tout membre d’un corps de 
fonctionnaire des collectivités en ce qui concerne les avancements et la discipline. 
 
ART. 5 : La Commission Administrative Paritaire donne  son avis sur les actes d’administration et de gestion du personnel. 
 

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION 
 
ART. 6 : La commission administrative Paritaire régionale est composée de huit membres titulaires dont quatre représentants des 
collectivités et quatre représentants des fonctionnaires, tous nommés par décision du représentant de l’Etat dans la région ou dans le 
District de Bamako. 
Les membres titulaires et suppléants représentant les fonctionnaires sont élus à la majorité simple en assemblée générale des 
organisations syndicales des fonctionnaires des Collectivités Territoriales. 
Les membres représentants les collectivités sont désignés par les autorités exécutives desdites collectivités. 
Un arrête du ministre chargé des Collectivités fixe les conditions de leur désignation par les présidents des organes exécutifs des 
collectivités. 
La première session au cours de laquelle est désigné le Président de la commission administrative paritaire est convoquée par le 
représentant de l’Etat dans la région ou dans le District de Bamako. 
 
ART. 7 : Les membres de la commission administrative paritaire sont désignés en raison de leurs fonctions pour une durée d’un an 
renouvelable. 
 
ART. 8 : Les membres qui représentent les collectivités territoriales perdent cette qualité à la fin de leur mandat ou à la demande des 
collectivités territoriales. 
Les membres qui représentent les fonctionnaires perdent cette qualité à la suite de leur radiation. 
Ils peuvent en outre cesser de faire partie de la commission à la demande de leur organisation syndicale. 
La perte de la qualité de membre court à compter de la date de réception par le ministre chargé de la Fonction Publique des Collectivités 
Territoriales, de la demande formulée par l’organisation syndicale. 
Elle est constatée par décision du représentant de l’Etat dans la région ou dans le District de Bamako. 
 
ART. 9 : En cas d’empêchement, d’absence ou de perte de qualité énoncée à l’article 8 ci-dessus, le membre titulaire représentant le corps 
est remplacé par le suppléant. 
 

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT 
 

Section 1 : Des Règles Communes 
 
ART. 10 : La commission administrative se réunit soit à la demande de son Président, soit à la demande de la majorité de ses membres. 
Elle émet des avis à l’attention du Ministre chargé des Collectivités Territoriales qui décide de la suite à donner dans un délai de trente 
jours. A défaut, elle peut être convoqué par le représentant de l’Etat dans la région. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
ART. 11 : Les séances de la Commission Administrative Paritaire ne sont pas publiques. 
Toutefois, la commission peut se faire assister par toute personne dont le concours est nécessaire. 
Toute personne convoquée ne peut participer qu’à la partie des débats pour laquelle son concours est demandé, sans qu’elle puisse 
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prendre part aux délibérations et aux votes. 
 
ART. 12 : Les membres de la commission paritaire sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et discussions 
dont ils ont connaissance en cette qualité. 
 
ART. 13 : Les fonctions de membre de la commission administrative paritaire sont  gratuites. 
Toutefois, des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions 
déterminées par arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales. 
 

Section 2 : De la Formation d’avancement 
 
ART. 14 : La commission Administrative Paritaire se réunit en formation d’avancement sur convocation de son Président. 
L’ordre du jour est adressé aux membres au noms une semaine avant la réunion. Il précise l’objet, le lieu, la date et l’heure de la réunion. 
La commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. 
A défaut de cette majorité, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Dans ce cas, la commission siège valablement 
si les membres présents sont en nombre égal de représentants des fonctionnaires et de représentants des Collectivités Territoriales. 
Les décisions de la commission paritaire n’ont aucun caractère exécutoire. Elles consistent en des propositions relatives aux avancements 
des Collectivités Territoriales à l’attention de l’autorité compétence. 
 

Section 3 : De la Formation disciplinaire 
 
ART. 15 : La commission administrative paritaire se réunit en formation disciplinaire sur convocation de son Président. 
La convocation est envoyée au moins quinze jours avant la réunion. Elle précise l’objet, le lieu, la date et l’heure de la réunion. 
Le conseil de discipline statut sur le cas du fonctionnaire qui, faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire, est traduit devant lui par le 
Président de l’organe exécutif. 
Il propose, le cas échéant, les sanctions disciplinaires applicables au cas examiné. 
 
ART. 16 : Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. Si à sa première convocation 
cette majorité n’est pas atteinte, une nouvelle convocation est envoyé dans les quinze jours qui suivent. A la seconde convocation, le 
conseil ne peut valablement délibérer que si les membres sont en nombre égal de représentants des collectivités territoriales et de 
représentants des fonctionnaires. 
 
ART. 17 : Les réunions du conseil de discipline se tiennent au chef – lieu de région. 
 
Toutefois, si les circonstances l’exigent, le conseil peut se transporter au chef – lieu de cercle où les faits reprochés au fonctionnaire en 
cause se sont déroulés. Le chef hiérarchique du fonctionnaire incriminé, lorsqu’il est membre titulaire, ne peut pas prendre part aux 
délibérations et aux votes. 
 
ART. 18 : Les membres du conseil de discipline sont tenus au respect des garanties que le statut offre aux fonctionnaires en matière de 
discipline. 
 
ART. 19 : Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, et le Ministre de l’Economie et des Finances, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. 
 
 
        Bamako, le 23 décembre 2003. 
 

Le Président de la République, 
 

Amadou Toumani TOURE 
Le Premier Ministre, 
 
Ahmed Mohamed AG HAMANI 

 
Le Ministre de l’Administration Territoriale 

et des Collectivités Locales, 
 

Kafougouna KONE 
 

Le Ministre Chargé de la Promotion des Investissements 
                            et du Secteur Privé, 
 
  Ousmane THIAM 
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ORDONNANCE  N09-007/P-RM DU 4 MARS 2009 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PERSONNEL. 

 

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu          la Loi 08-052 du 29 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à prendre 

               certaines mesures par ordonnance ; 

Vu la Loi n94-009 du 22 Mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion   et 

du contrôle des services publics, modifiée par la Loi 02-048 du 22 juillet 2002 ; 

Vu le Décret n07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination d'un Premier Ministre ; 

Vu le Décret n07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. 

 

La Cour Suprême entendue ; 

 

 STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 ORDONNE : 

 

Article 1er : Il est créé un service central dénommé Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. 

    

Art.2. La Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel a pour mission d'élaborer les éléments de la politique 

nationale en matière d’administration et de la gestion des ressources humaines de l'Etat et de  veiller à la mise en œuvre de  cette 

politique. 

 

A ce titre, elle est chargée : 

 

- d’élaborer la législation relative au statut général des fonctionnaires et veiller a en assurer l’application ; 

- d’élaborer les projets de réglementation en matière des ressources humaines ; 

- d’élaborer le plan national de recrutement des personnels des services publics ; 

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’effectifs budgétairement autorisés ; 

- d’élaborer le plan national de formation et de perfectionnement des ressources humaines  et assurer le suivi de sa mise en 

œuvre ; 

- d’assurer la gestion et le développement du système national d’information sur les ressources humaines de l’Etat, des 

systèmes d’information des Directions des ressources humaines  des départements ministériels et des régions ; 

- de produire et diffuser les données statistiques et les indicateurs nationaux sur les ressources humaines ; 

- de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de rémunération et de sécurité sociale  des personnels de lEtat ; 

- de participer à l’établissement du dialogue social avec les partenaires sociaux au niveau national ; 

- de mener toutes études tendant au développement de la fonction “ressources humaines” et élaborer les outils, méthodes 

et procédures de gestion des ressources humaines. 

 

Article 3 : La Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel est dirigée par un Directeur nommé par décret 

pris en Conseil des Ministres. 

 

Article 4 : Un décret prise en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction 

Nationale de la Fonction Publique et du personnel. 

 

Article 5 : La Présente ordonnance, qui abroge l’ordonnance N°90-052 du 7 septembre 1990 portant création de la 

Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel, sera enregistrée et publiée au journal officiel. 

 

Bamako, le 4 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                      Le Premier ministre, 

  Amadou Toumani TOURE                                                                          Modibo SIDIBE 

 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et                                Le Ministre des Finances, 

de la Réforme de l’Etat, 

    Abdoul Wahab BERTHE                                                                      Abou-Bakar TRAORE 
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DECRET N°09-134/P-RM DU 27 MARS 2009 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE 

FONTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUES ET DU PERSONNEL 

 

Vu  la Constitution : 

  Vu  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, modifiée par la loi N°02-048 du  

        22 juillet 2002 ; 

Vu  l’ordonnance N°09-007/P-RM du 4 mars 2009 portant création de la Direction Nationale de la 

       fonction Publique et du personnel ;  

Vu  le Décret N°204/P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des 

       structures des services publics ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du 

      Gouvernement ; 

Vu  le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007, modifié, portant nomination des membres du 

       Gouvernement. 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE 

 

DECRETE : 

 

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la 

Fonction Publique et du Personnel. 

 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION  

Section 1 : Du Directeur 

 

Article 2 : La Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel est dirigée par un Directeur nommé par décret 

pris en Conseil  des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

Article 3 : Le Directeur national est chargé sous l’autorité du Ministre, de diriger, programmer, coordonner et contrôler les 

activités du service. 

 

Article 4 : Le Directeur national est assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas d’absence, de 

vacance ou d’empêchement. 

 

Le Directeur Adjoint est nommé par du Ministre chargé de la Fonction Publique. L’arrêté de nomination fixe également ses 

attributions spécifiques. 

 

Section 2 : Des Structures 
 

Articles 5 : La Direction Nationale de la Fonction Publiques comprend :  

 

En staff : 

- le Bureau d’Accueil et d’orientation ; 

- la Cellule de l’Informatique et de la Documentation ; 

Deux Divisions : 

- la Division Administration du Personnel et Relations Sociales ; 

- la Division Structure, Emplois et Compétences. 

 

Le Bureau d’Accueil et d’Orientation et la Cellule de l’Informatique et de la Documentation ont rang de Division 

d’administration centrale. 

 

 

Article 6 : Le Bureau d’Accueil et d’Orientation est chargé de : 

 

- assure la réception et l’Orientation des usages ; 

- fournir tout document et renseignements demandés par les usagers ; 

- tenir le registre de réclamation des usagers. 

 

Article 7 : La Cellule de l’Informatique et de la Documentation est chargé de : 

 

- concevoir et développer le système d’information sur les ressources humaines de la fonction publique ; 
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- assurer les échanges d’informations aves les services chargés de la gestion des ressources humaines, de la solde et 

des pensions et veiller à la cohérence des données ; 

- produire les statistiques sur les ressources humaines de la fonction publique ; 

- produire et diffuser les états de gestion des ressources humaines ; 

- appuyer les services de gestion des ressources humanes dans le fonctionnement des systèmes d’information ;   

- conserver le fonds documentaires, les archives du service et les dossiers individuels des personnels. 

 

Article 8 : La Division Administration du Personnel et Relations Sociales est chargée de : 

 

- élaborer les avant-projets de la réglementation relative aux statuts des personnels et à l’emploi des personnels ; 

- veiller à l’application et à l’évaluation périodique des statuts du personnel ; 

- appliquer le régime disciplinaire des personnels pour les sanctions du second degré 

- gérer les affaires contentieuses de l’administration des personnels et les questions relatives à l’interprétation des 

lois et règlements relatifs aux personnels ; 

- assurer le suivi de la gestion administrative des carrières des fonctionnaires et des contractuels en relation avec les 

services des ressources humaines des ministères et des régions ; 

- contrôler les actes d’administration et de gestion des personnels des ministères et des régions ; 

- assurer le suivi de la gestion de la mobilité des personnels ; 

- interpréter les donnés statistiques sur les ressources humaines et produire les rapports périodiques suivant un plan 

type à diffuser ; 

- élaborer les règles, méthodes et procédures en matière d’administration du personnel ; 

- élaborer et adapter les actes types, les imprimés et tous supports susceptibles d’améliorer l’efficacité de la gestion ;  

- assurer la mise en œuvre de la politique de rémunération et de sécurité sociale ; 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques sociales et du dialogue social. 

 

Article 9 :   La Division Administration du Personnel et Relation Sociales comprend trois (3) sections : 

 

- la Section Juridique et du Contentieux ; 

- la Section Administration du Personnel et Rémunérations ; 

- la Section Relations Sociales. 

 

Article 10 : La Division Structures, Emploi et Compétence est chargé de : 

 

- élaborer les Plans de recrutement à cout, moyen et long termes en fonction des besoins  des cadres organiques des 

services ; 

- veiller au respect des cadres organiques en matière de mutation interdépartementale ; 

- élaborer le Plan National de Fonction et de Perfectionnement des agents et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; 

- assurer le fonctionnement de la Commission National des Stages ; 

- apporter un appui-conseil aux Directions des Ressources Humaines pour élaboration et la mise en œuvre des plans 

sectoriels de recrutement et de formation ; 

- évaluer les actions de formation et de perfectionnement ; 

- tenir le répertoire des arrêtés fixant l’équivalence des diplômes étrangers et le répertoire des diplômes nationaux ; 

- élaborer les règles, procédures, méthodes et outils d gestion révisionnelle des ressources humaine.  

  

Article 11 : La division  Structure, Emplois et Compétence comprend deux (2)  Sections : 

 

- la Section Fonction et Perfectionnement ; 

- la Section Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence. 

 

Article 12 : Les Chefs de Division et de  Section sont nommés respectivement par arrêté et décision du ministre chargé de 

la Fonction Publiques sur proposition du Directeur National de la Fonction Publique et du Personnel. 

 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT 

 

SECTION 1 : De l’élaboration des politiques du service 

 

 

Article 13 : sous l’autorité du directeur National de la fonction Publique et du Personnel, les chefs de Division préparent 

les études techniques, les programmes d’actions concernant les domaines relavant de leurs secteurs d’activités, procèdent à 

l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des Sections.  

 

Article14 : Les Chefs de Division fournissent au Directeur National Directeur national de la Fonction Publique et du 

Personnel les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et programmes d’action, procèdent à la 
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rédaction des directives et instruction du service concernant leur domaine de compétence. 

 

SECTION 2 : De La coordination et du contrôle de la mise en œuvre 

 

Article 15 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale de la Fonction Publiques et du Personnel 

s’exerce sur les services régionaux ainsi que les autres services chargés de la mise en œuvre de la politique de gestion des 

Ressources Humaines par : 

 

- un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des actions à accomplir ; 

- un droit d’intervention à posteriori sur les décisions par l’exercice du pouvoir d’approbation, de suspension, de 

réformation ou d’annulation.     

 

 

Article 16 : La Direction Nationale de la Fonction Publiques et du Personnel est représentée au niveau de la Régional et du 

District de Bamako par le Bureau Régional des Ressources Humaines placé dans la hiérarchie des services propres du 

Gouvernorat de Région.   

 

Le Bureau Régional des Ressources Humaines a rang de Division de service central. 

 

Article 17 : Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique fixe les détails de l’organisation et des modalités de 

fonctionnement de la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel.  

 

Article 18 : Le Présent décret abroge le Décret N°90-420/P-RM du 31 octobre 1990 fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la Direction Nationale de la Fonction Publiques et du Personnel. 

 

Article 19 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, le Ministre de l’Administration 

Territorial et des Collectivités locales, le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 

 

Bamako, le 27 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                        Le Premier ministre,  

   Amadou Toumani TOURE                                                Modibo SIDIDBE  

 

 

 

LE Ministre du Travail, d la Fonction Publique         Le Ministre de l’Administration 

 et de la Réforme de l’Etat,                                          Territorial et des Collectivités locales 

    Abdou Wahab BERTHE                                              Général Kafougouna KONE 

                 

 

Le Ministre des Finances, 

  Abou-Bakar Traore 
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ORDONNANCE N°09-009/P-RM DU 4 MARS 2009  PORTANT CREATION DES DIRECTIONS DES  

RESSOURCES HUMAINES. 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la Loi N°08-052 du 29 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à prendre certaines  

      mesures par ordonnances ; 

Vu 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, modifiée par la  

      Loi N°02-048 du 22 juillet 2002 ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du 

     Gouvernement ; 

La Cour Suprême entendue ; 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

ORDONNE : 

 

Article 1er : Il est créé au niveau d’un département ou d’un groupe de départements ministériels, un service central 

dénommé Direction des Ressources Humaines. 

 

Article 2 : La Direction des Ressources Humaines a pour mission d’élaborer, au niveau du département ou du groupe de 

départements ministériels, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion et du développement des 

ressources humaines. 

 

A ce titre, elle est chargée : 

 

- de concevoir et mettre en œuvre les plans et programmes de développement des ressources humaines ; 

- d’appliquer la législation régissant les ressources humaines ; 

- d’assurer la gestion des cadres organiques des services du département ou du groupe de départements 

ministériels ; 

- d’assurer le suivi du système d’information et de communication sur les ressources humaines ; 

- d’apporter un appui-conseil aux chefs de service du département ou du groupe de départements ministériels dans 

le domaine de la gestion des ressources humaines ; 

- d’assurer le suivi et le développement du dialogue social. 

 

Article 3 : La Direction des Ressources Humaines est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres. 

 

Article 4: un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Directions des 

Ressources Humaines. 

 

Article 5 : La Présente ordonnance, qui abroge Loi N°88-47/AN-RM du 5 avril 1988 portant création des Directions 

Administratives et Financières, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 

 

Bamako, le 4 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                             Le Premier ministre, 

  Amadou Toumani TOURE                                                                              Modibo SIDIBE 

 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique,                                             Le Ministre des Finances, 

et de la Réforme de l’Etat 

       Abdoul Wahab BERTHE                                                                           Abou-Bakar TRAORE 
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DECRET N°09-136/P-RM DU 27 MARS 2009 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE 

FONCTIONNEMNT DES DIRECTIONS DES RESSOURCES HUMAINES 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 

Vu  la Constitution : 

  Vu  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, modifiée par la loi N°02-048 du  

        22 juillet 2002 ; 

Vu  l’ordonnance N°09-009P-RM du 4 mars 2009 portant création de la Direction Nationale de la 

       fonction Publique et du personnel ;  

Vu  le Décret N°204/P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des 

       structures des services publics ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du 

      Gouvernement ; 

Vu  le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007, modifié, portant nomination des membres du 

       Gouvernement. 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE 

 

DECRETE : 

 

Article 1 er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de Fonctionnement de la Direction des Ressources 

Humaines. 

 

CHAPITE 1 : ORGANISATION 

 

Section 1 : De la Direction 

 

Article 2 : La Direction des Ressources Humaines est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres, sur proposition du Ministre compétent. 

 

Article 3 : Le Directeur des Ressources Humaines est chargée sous l’autorité du Ministre, de diriger, programmer, 

coordonner et contrôler les activités du service. 

 

Article 4 : Le Directeur des Ressources Humaines est assisté d’un adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, 

d’absence ou d’empêchement. 

 

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. 

 

Section 2 : Des Structures 

 

Article 5 : La Direction des Ressources Humaines comprend : 

 

En Staff : 

- le Centre de Documentation et d’Informatique. 

 

Trois (3) Division : 
- la Division Gestion des Carrières ; 

- la Division Rémunération et Système d’Information ; 

- la Division Formation, Emplois et Compétences. 

 

Article 6 : Le Centre de Documentation et d’Informatique est chargé de : 

- collecter, traiter et diffuser la production documentaire relative aux ressources humaines ; 

- gérer les archives et le fonds documentaire. 

 

Article 7 : La Division Gestion des carrières est chargée de : 

- préparer les projets d’actes d’administration et gestion du personnel ; 

- veiller à l’évaluation du personnel du ministre ;  

- centraliser les fiches de notation du personnel du département ; 

- développer et gérer le dialogue social au sein du département ; 

- mettre en œuvre l’action sociale. 
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Article 8 : La Division Gestion des Carrières comprend deus (2) Section : 

- la Section Gestion des Carrières ; 

- Section Dialogue Social et Œuvres Sociales. 

 

Article 9 : La Division Rémunération et Système d’Information est chargée de : 

- établir les états de salaire ; 

- vérifier les états de salaires ; 

- tenir à jour le Fichier informatique du personnel ; 

- harmoniser le fichier informatique du personnel et le fichier solde ; 

- produire les statistiques sur les ressources humaines. 

 

Article 10 : La Division Rémunérations et Système d’Informatiques comprend deux (2) sections : 

- Section Rémunération ; 

- Section Système d’Information. 

 

Article 11 : La Division  Formation, Emplois et Compétences est chargée de : 

- élaborer et mettre en œuvre le plan sectoriel de formation et de perfectionnement ; 

- assurer le suivi et l’évaluation des formations ; 

- planifier les besoins en personnel en rapport avec les autres services du département ; 

- participer à l’organisation des concours de recrutement ; 

- assurer le suivi des fonctionnaires stagiaires ; 

- élaborer et mettre à jour les manuels de procédures et autres outils de gestion des ressources humaines ; 

- conserver et mettre à jour les dossiers individuels du personnel. 

 

 Article 12 : La Division  Formation, Emplois et Compétences comprend deux (2) sections : 

 

- la section formation, perfectionnement et recrutement ; 

- la section Cadres Organiques et Gestion Prévisionnelle. 

 

Article 13 : Les Divisions, le Centre et les Sections sont dirigés respectivement par les Chefs de Division, de Centre et de 

Section. 

 

Les Chefs de Division et de Centre sont nommés par arrêté du Ministre, sur proposition du Directeur  des Ressources 

Humaines. 

 

Les Chefs de Section sont nommés par décision du Ministre, sur proposition du Directeur  des Ressources Humaines. 

 

CHAPITRE 11 : DES DISPOSITIONS FINALES 

 

Article14 :  Un arrêté du Ministre fixe le détail de l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction des 

Ressources Humaines. 

 

Article 15 : Le Présent décret abroge le Décret N°89-298/P-RM du 30 septembre 1989 fixant l’organisation et les 

modalités de fonctionnement des Directions Administratives et Financières. 

 

 Article16 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat et le Ministre des Finances sont 

chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel 

 

Bamako, le 27 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                 Premier Ministre, 

  Amadou Toumani TOURE                                                       Modibo SIDIBE 

                   

 

 

 

Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de                             Le Ministre des Finances, 

 la Réforme d l’Etat, 

           Abdoul Wahab BERTHE                                                                 Abou Bakar Traore 
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DECRET N°10-138 P-RM DU 17 MARS 2010 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°09-136/P-RM DU 27 

MARS 2009 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITTES DE FONCTIONNEMENT DES 

DIRECTIONS DES RESSOURCES HUMAINES. 

 

LE PRE3SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu  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, modifiée par la Loi N°02- 

           048 du juillet 2002 ; 

Vu   l’Ordonnance N°09-009/P-RM du 4 mars 2009 portant création des Directions des  

            Ressources Humaines ratifiée par la Loi N°09-01-011 du 9 juin 2009 ; 

Vu       le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle  

           des structures des services publics ; 

Vu   le Décret N°09-136/P-RM du 27 mars 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des 

Directions des Ressources Humaines ;  

Vu  le Décret N°09-168/PM-RM du 21 avril 2009 portant répartition des services publics entre la primature et les 

départements ministériels ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu  le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 

DECRET : 

 

Article 1er : les articles 2.3 et 4 du Décret N°09-136/P-RM du 27 mars 2009 susvisé  sont modifiés  

Ainsi qu’il suit 

 

« Article 2 (nouveau) : Lorsqu’elle est créée pour un seul département, la Direction Ressources Humaines est dirigée par 

un direction nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent. 

 

Lorsqu’elle est créée pour un groupe de départements ministériels, la Direction des Ressources Humaines est dirigé par un 

direction nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministres désigné par le décret portant 

répartition des services et organismes publics entre le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement, après avis 

des autres ministres du groupe concernés. 

 

Le ministre ainsi désigné est le ministre compétent au sens des articles 3 et 13 du Décret n°09-136/P-RM DU 27 Mars 2009 

fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des Directions des Ressources Humaines. 

 

Article 3 : (nouveau) : les Directeur des Ressources Humaines est chargé, sous l’autorité du ministre compétent, de 

programmer, coordonner et les activités du service. 

 

Lorsque la Direction est créée pour un groupe de départements, son champ de compétence couvre lesdits départements qui 

forment un secteur. 

 

Les secteurs constitués sont ainsi définis : 

 

- Secteur du Développement Rural : Ministères de l’Agriculture, Ministère de l’Elevage et de la pêche, Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement, Secrétariat  d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Développement 

Intégré de la Zone Office du Niger 

 

- Secteur de l’Administration Générale : Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, 

Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat et Ministère chargé des Relations avec les 

Institutions ; 

 

- Secteur des infrastructures : Ministère de l’Equipement et des Transports, Ministère du Logement, des Affaires 

Foncières et de l’Urbanisme, Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies et Ministère de 

l’Energie et des de l’Eau ; 

 

- Secteur de la Santé et d2VELOPPEMENT Social : Ministère de la Santé, Ministère du Développement Social,  de 

la Solidarité et des Personnes Agées et Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ; 
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- Secteur de l’Education : Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des les Langues Nationales et Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et des la Recherche Scientifique ; 

 

- Secteur du Développement Economique et des Finances : Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de 

l’Industrie, des Investissement et du Commerce, Ministère de l’Artisanat et du Tourisme et Ministère des Mines ; 

 

- Secteur de la jeunesse, de l’Emploi, des Sports et de la Culture : Ministère de la jeunesse et des Sports, Ministère 

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et Ministère de la Culture ; 

 

- Secteur des Affaires Etrangères et des Maliens de l’Extérieur : Ministère des Affaires Etrangères et des la 

Coopération Internationale et Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration Africaine. » 

 

Article 14 : (nouveau) : Lorsque la Direction des Ressources Humaines est créée pour un seul département, un arrêté du 

ministre fixe le détail de son organisation et de ses modalités de fonctionnement. 

 

Lorsque la Direction des Ressources Humaines est créée pour un groupe de départements, un arrêté interministériel du 

ministre désigné par le décret de répartition des services des autres ministres des départements constituant le secteur fixe le 

détail de son organisation et de ses modalités de fonctionnement.  

 

Article 2 : Le Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, le Ministre de l’Economie et des 

Finances sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’application du présent décret serait enregistré et publie au journal 

officiel. 

Bamako, le 17 MARS 2010 

  

                                                                                                            Le Président de la République, 

 

 

                                                                                                                    Amadou Toumani TOURE 

 

                                                                                                                      

 

 

 

Le Premier ministre,  

 

 

 

Modibo SIDIBE 

                                                                                          Le Ministère du Travail, de la                  

                                                                                    Fonction Publique et de la Réforme de l’Eta, 

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Abdoul Wahab BERTHE 
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ORDONNANCE N°09-008/P-RM DU 4 MARS 2009  PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL                                                                        

DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la Loi N°08-052 du 29 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par 

      ordonnances ; 

Vu 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, modifiée par la Loi N°02-048 du 22 juillet 2002 ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

La Cour Suprême entendue ; 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 

ORDONNE : 

 

Article 1er : Il est créé un service rattaché dénommé Centre National des Concours de la Fonction Publique. 

 

Article 2 : Le Centre National des Concours de la Fonction Publique a pour mission d’organiser les concours en vue de 

pourvoir aux vacances d’emploi dans les services publics. 

 

A ce titre, il est chargé en relation avec les  structures compétentes des ministères : 

 

- d’organiser les concours directs de recrutement des fonctionnaires dans la Fonction Publique ; 

- d’organiser les concours professionnels d’avancement de catégorie des fonctionnaires ; 

- d’organiser les tests de recrutement des agents contractuels de l’Etat ; 

- d’évaluer l’organisation et le déroulement des concours directs, des concours professionnels et des tests de 

recrutement des agents contractuel de l’Etat ; 

- de produire et diffuser les informations et statistiques relatives aux concours et teste de recrutement de la Fonction 

Publique. 

 

Article 3 : Centre National des Concours de la Fonction Publique est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en 

Conseil des Ministres. 

 

Article 4 : un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre 

National des Concours de la Fonction Publique. 

 

Article 5 : la présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 

 

Bamako, le 4 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                          Le Premier ministre,  

 Amadou Toumani TOURE                                                                               Modibo SIDIBE 

 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique                                           Le Ministre des Finances,  

et de la Réforme de l’Etat 

    Abdoul Wahab BERTHE                                                                         Abou-Bakar TRAORE 
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DECRET N°09-135/P-RM DU 27 MARS 2009 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DES CONCOURS D LA FONCTION PUBLIQUE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

 

Vu  la Constitution : 

  Vu  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, modifiée par la loi N°02-048 du  

        22 juillet 2002 ; 

Vu  la loi N°02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des fonctionnaires ; 

Vu  l’Ordonnance N°09-008/P-RM du 4 mars 2009 portant création du Centre National des  

      Concoures de la Fonction Publique ; 

Vu  le Décret N°204/P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des 

       structures des services publics ; 

Vu  le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du 

       Gouvernement ; 

Vu  le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007, modifié, portant nomination des membres du 

       Gouvernement. 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRE 

 

DECRETE : 

 

ARTICLE 1er  Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National des Concoures 

de la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION 

 

Section 1 : Du Directeur 

 

Article 2 : Le Centre National des Concoures de la Fonction Publique est rattaché au Secrétariat Général du Ministre 

chargé de la Fonction Publique. 

 

ARTICLE 3 : Le Centre National des Concours de la Fonction Publique est dirigé par un Directeur nommé par décret pris 

en Conseil des Ministre sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

ARTICLE 4 : Le Directeur est chargé sous l’autorité du Ministre, de diriger, coordonner et contrôle les activités du Centre. 

 

ARTICLE 5 : Le Directeur est assisté et secondé d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, 

d’absence ou d’empêchement.  

 

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. 

 

Section 11 : Des Structures 

 

Article 6 : Le Centre National des Concours de la Fonction Publique Comprend : 

 

En Staff : 
- le Bureau d’Accueil, d’Information et de Documentation ; 

- deux départements : 

- le Département des Fonctionnaires ;  

- département des Contractuels. 

 

Le Bureau d’Accueil, l’Informatique et de Documentation et les Départements ont rang de Division d’administration 

centrale.   

 

Article 7 : Le Bureau d’Accueil, l’Informatique et de Documentation est chargé : 

- d’accueillir et d’orienter les usagers ;  

- de collecter, traiter et diffuser les documents relatifs aux concours et teste de la fonction publique ; 

- de gérer les archives. 
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Article 8 : Le Département des Fonctionnaire est chargé : 

- d’assure l’organisation matérielle des concours directs de recrutement et des concours professionnels ; 

- d’évaluer périodiquement le déroulement des concours ; 

- de rassembler et tenir à jour les documents sur les concours ; 

- d’élaborer les rapports sur les différents concours de la fonction Publique et assurer leur dissémination auprès des 

autres départements et structures intéressées : 

- de produire, analyser et diffuser les données statiques sur les concours ; 

- d’élaborer des règlements en vue de garantir la discipline des épreuves et leur objectivité. 

 

Article 9 : Le Département des Contractuels est chargé :  

- de participer à l’élaboration  des textes régissant les contractuels de l’Etat ; 

- de constituer et mettre à jour les banques de données ; 

- de produire et diffuser les rapports annuels sur les tests de recrutement des agents contractuels de l’Etat ; 

- de produire, analyser et diffuser les données statistiques sur les teste de recrutements des agents contractuels de 

l’Etat.  

 

Article 10 : Le Bureau d’Accueil, d’Informatiques et de Documentation et des département sont dirigés par un Chef de 

Bureau et des Chefs de Département nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT 

 

Article 11 : Sous l’autorité du Directeur du Centre, les Chefs de Département préparent les études techniques, les 

programmes d’action concernant les matières relevant de leur secteur d’activités, procèdent à l’évaluation périodiques des 

programmes de mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des chargés de dossiers du département. 

  

Article 12 : Les Chargés de dossiers fournissent aux chefs de Département les éléments indispensables à l’élaboration des 

études et des programmes d’action, procèdent à la rédaction des directives et instructions du Centre concernant leurs 

activités. 

 

 

Article 13 : Dans le cadre de la mise en œuvre des ses missions, le Centre collabore au niveau régional avec les 

gestionnaires des Ressources Humaines du Gouvernorat et au niveau subrégional avec les structures du Cercle. 

 

CHAPITRE 111 : DES DISPOSITIONS FINALES 

 

 

Article14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

 

 

 Article15 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat et le Ministre des Finances sont 

chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel 

 

Bamako, le 27 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                 Premier Ministre, 

  Amadou Toumani TOURE                                                       Modibo SIDIBE 

                   

 

 

 

Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de                             Le Ministre des Finances, 

 la Réforme d l’Etat, 

           Abdoul Wahab BERTHE                                                                 Abou Bakar Traore 
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ORDONNANCE N°09-010/P-RM DU 4 MARS 2009 PORTANT CREATION DES DIRECTIONS DES FINANCES 

ET DU MATERIEL. 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la Loi N°08-052 du 29 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à prendre certaines  

      mesures par ordonnances ; 

Vu 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, modifiée par la Loi 

      N°02-048 du 22 juillet 2002 ; 

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du 

     Gouvernement ; 

 

La Cour Suprême entendue ; 

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 

ORDONNE : 

 

Article 1er : Il est créé au niveau d’un département ou d’un groupe de départements ministériels, un service central 

dénommé Direction des Finances et du Matériel. 

 

Article 2 : La Direction des Finances et du Matériel  a pour mission d’élaborer, au niveau du département ou du groupe de 

départements ministériels, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion des ressources Financières et 

matérielles et de l’approvisionnement des services publics. 

 

A cet effet, elle est chargée : 

 

- d’élaborer le budget du département ou du groupe de départements ministériels et en  assurer l’exécution ; 

- d’assurer l’exécution des fonds publics mis à la disposition du département ou du   groupe de départements 

ministériels ; 

- de procéder à l’établissement du département des différents comptes administratifs y relatifs ; 

- d’assurer l’approvisionnement du département ou du groupe de départements ministériels ; 

- de procéder à la passation des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur ; 

- d’assurer la tenue de la comptabilité matière. 

 

Article 3 : La Direction des Finances et du Matériel est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres. 

 

Article 4: un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Directions des 

Finances et du Matériel. 

 

Article 5 : La Présente ordonnance, qui abroge Loi N°88-47/AN-RM du 5 avril 1988 portant création des Directions 

Administratives et Financières, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. 

 

                                                                                     Bamako, le 4 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                          Le Premier ministre, 

  Amadou Toumani TOURE                                                                              Modibo SIDIBE 

 

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique,                                                 Le Ministre des Finances, 

et de la Réforme de l’Etat 

       Abdoul Wahab BERTHE                                                                              Abou-Bakar TRAORE 
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DECRET N°09-137/P-RM DU 27 MARS 2009  FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES  DE 

FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS  DES FINANCES ET DU MAERIEL   

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu  la Constitution ; 

Vu  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,  

       modifiée par la Loi N°02-048 du 22 Juillet 2002 ; 

Vu  l’Ordonnance N°09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des 

       Directions des Finances et de Matériel ; 

Vu  le décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de 

       gestion et de contrôle des structures des services publics ; 

Vu  le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du 

       Premier Ministre ; 

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 portant nomination des 

      Membres du Gouvernement.  

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 

DECRETE : 

 

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction des Finances et du 

Matériel. 

CHAPITRE I : ORGANISATION 

Section 1 : De la Direction 

 

Article 2 : La Direction des Finances et du Matériel est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre compétent.  

 

Article 3 : Le Directeur des Finances et du Matériel est chargé sous l’autorité du Ministre de diriger, programmer, 

coordonner et contrôler les activités du service. 

 

Article 4 : Le Directeur des Finances et du Matériel est assisté d’un adjoint qui le remplace de plein droit en cas de 

vacance, d’absence ou d’empêchement. 

 

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. 

 

Section 2 : Des Structures 

 

Article 5 : La Direction des Finances et du Matériel comprend : 

En Staff :  

- le Centre de Documentation et d’Informatique ; 

Trois (3) Divisions : 

 

- la Division Finances ; 

- la Division Approvisionnements et Marchés Publics ; 

- la Division Comptabilité Matières. 

Article 6 : Le Centre de Documentation et d’informatique est chargé de : 

 

- collecter, classer et conserver les documents ; 

- gérer les archives et le fonds documentaire. 

Article 7 : La Division Finances est chargée de : 

 

- préparer et exécuter le budget du département ministériel ; 

- faire des études sur la stratégie budgétaire du département ministériel ; 

- élaborer le cadre de dépenses à moyen terme du département ; 

- faire les états de rapprochement avec le Trésor et les banque ; 

- établir les états financiers du département ; 

- diffuser le budget adopté ; 
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- assurer le suivi et le contrôle de l’exécution du Budget Spécial d’Investissement. 

Article 8 : La Division Finances comprend deux (2) Sections : 

 

- la Section Etudes et Préparation du Budget ; 

- la Section Exécution du Budget. 

Article 9 : La Division Approvisionnements et Marchés Publics est chargée de : 

 

- établir les projets de marchés, baux et conventions et participer au contrôle de leur exécution ; 

- faire respecter les règles et procédures d’appel à la concurrence relatives à la passation des marchés administratifs 

et aux contrats de fournitures, travaux ou services concernant les budgets ou fonds placés sous le contrôle du 

Ministre ; 

- tenir et mettre à jour le fichier fournisseurs. 

Article 10 : La Division Approvisionnement et marchés publics comprend deux (2) Sections : 

la Section Marchés, Conventions et Baux. 

 

Article 11 : La Division Comptabilité Matières est chargée de : 

- mettre à jour tous les documents comptables et fichiers nécessaires à la bonne gestion du matériel et de 

l’équipement selon les règles de la comptabilité matières ; 

- faire la certification sur toutes les facteurs et signer les procès verbaux de réception ; 

- préparer les documents comptables périodiques ; 

- propose la mise à la réforme du matériel appartenant à l’Etat. 

Article 12 : La Division Comptabilité Matières comprend deux (2) Sections : 

 

- la Section tenue des Documents de mouvements et certification ; 

- la Section tenue de la Comptabilité du Matériel en service et en approvisionnement. 

Article 13 : Les Divisions, le Centre et les Sections sont dirigés respectivement par les Chefs de Divisions, de Centre et de 

Section. 

 

Les Chefs de Division, exception le Chef de Division Comptabilité Matières, sont nommé par arrêté du Ministre sur 

proposition du Directeur des Finances et de l’Approvisionnement. 

 

Le Chef de Division Comptabilité Matières est le Comptable Matières est le Comptable Matières. Il est nommé par arrêté 

conjoint du Ministre compétent et du Ministre chargé des Finances. 

Le Chef de Centre et les Chefs de Section sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre, sur proposition 

du Directeur des Finances et de l’Approvisionnement. 

 

CHAPITRE II : DISPOSITION FINALES 

 

Article 14 : Un arrêté du Ministre fie le détail de l’organisation et des modalités de fonctionnement de la Direction des 

Finances et de l’Approvisionnement. 

 

Article 15 : Le présent décret abroge le Décret N°89-298 du 30 Septembre 1989 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement des Directions Administratives et Financières. 

 

Article 16 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat et le Ministre des Finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  

     

 Bamako, le 4 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                   Le Premier Ministre,                              

      Amadou Toumani TOURE                                                                     Modibo SIDIBE                          

   

Le Ministre du Travail,  de la Fonction                                              Le Ministre des Finances 

Publique et de la Réforme de l’Etat,  

      Abdoul Wahab BERTHE                                                                  Abou-Bacar TRAORE 
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RECTIFICATIF A LA PUBLICATION DU DECRET N°09-137/P-RM DU 27 MARS 2009  FIXANT 

L’ORGANISATION ET LES MODALITES  DE FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS  DES FINANCES ET 

DU MAERIEL  DANS LE JOURNAL OFFICIEL N°17 DU 24 AVRIL 2009, PAGES 661-663 

 

LIRE : 

 

«DECRET N°09-137/P-RM DU 27 MARS 2009  FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES  DE 

FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS  DES FINANCES ET DU MAERIEL» 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu  la Constitution ; 

Vu  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,  

       modifiée par la Loi N°02-048 du 22 Juillet 2002 ; 

Vu  l’Ordonnance N°09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des 

       Directions des Finances et de Matériel ; 

Vu  le décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de 

       gestion et de contrôle des structures des services publics ; 

Vu  le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du 

       Premier Ministre ; 

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 portant nomination des 

      Membres du Gouvernement.  

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 

DECRETE : 

 

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction des Finances et du 

Matériel. 

CHAPITRE I : ORGANISATION 

 

Section 1 : De la Direction 

 

Article 2 : La Direction des Finances et du Matériel est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre compétent.  

 

Article 3 : Le Directeur des Finances et du Matériel est chargé, sous l’autorité du Ministre, de diriger, programmer, 

coordonner et contrôler les activités du service. 

 

Article 4 : Le Directeur des Finances et du Matériel est assisté d’un adjoint qui le remplace de plein droit en cas de 

vacance, d’absence ou d’empêchement. 

 

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. 

 

Section 2 : Des Structures 

 

Article 5 : La Direction des Finances et du Matériel comprend : 

 

En Staff :  

- le Centre de Documentation et d’Informatique ; 

Trois (3) Divisions : 

 

- la Division Finances ; 

- la Division Approvisionnements et Marchés Publics ; 

- la Division Comptabilité Matières. 

Article 6 : Le Centre de Documentation et d’informatique est chargé de : 

 

- collecter, classer et conserver les documents ; 

- gérer les archives et le fonds documentaire. 
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Article 7 : La Division Finances est chargée de : 

 

- préparer et exécuter le budget du département ministériel ; 

- faire des études sur la stratégie budgétaire du département ministériel ; 

- élaborer le cadre de dépenses à moyen terme du département ; 

- faire les états de rapprochement avec le Trésor et les banque ; 

- établir les états financiers du département ; 

- diffuser le budget adopté ; 

- assurer le suivi et le contrôle de l’exécution du Budget Spécial d’Investissement. 

Article 8 : La Division Finances comprend deux (2) Sections : 

 

- la Section Etudes et Préparation du Budget ; 

- la Section Exécution du Budget. 

Article 9 : La Division Approvisionnements et Marchés Publics est chargée de : 

 

- établir les projets de marchés, baux et conventions et participer au contrôle de leur exécution ; 

- faire respecter les règles et procédures d’appel à la concurrence relatives à la passation des marchés administratifs 

et aux contrats de fournitures, travaux ou services concernant les budgets ou fonds placés sous le contrôle du 

Ministre ; 

- tenir et mettre à jour le fichier fournisseurs. 

Article 10 : La Division Approvisionnement et marchés publics comprend deux (2) Sections : 

 

- la Section approvisionnements courants ; 

- la Section Marchés, Conventions et Baux. 

 

Article 11 : La Division Comptabilité Matières est chargée de : 

 

- mettre à jour tous les documents comptables et fichiers nécessaires à la bonne gestion du matériel et de 

l’équipement selon les règles de la comptabilité matières ; 

- faire la certification sur toutes les facteurs et signer les procès verbaux de réception ; 

- préparer les documents comptables périodiques ; 

- propose la mise à la réforme du matériel appartenant à l’Etat. 

Article 12 : La Division Comptabilité Matières comprend deux (2) Sections : 

 

- la Section tenue des Documents de mouvements et certification ; 

- la Section tenue de la Comptabilité du Matériel en service et en approvisionnement. 

Article 13 : Les Divisions, le Centre et les Sections sont dirigés respectivement par les Chefs de Divisions, de Centre et de 

Section. 

 

Les Chefs de Division, excepté le Chef de Division Comptabilité Matières, sont nommé par arrêté du Ministre sur 

proposition du Directeur des Finances et du Matériel. 

 

Le Chef de Division Comptabilité Matières est le Comptable Matières est le Comptable Matières. Il est nommé par arrêté 

conjoint du Ministre compétent et du Ministre chargé des Finances. 

 

Le Chef de Centre et les Chefs de Section sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre, sur proposition 

du Directeur des Finances et du Matériel. 



 
 

  

 204 

 

 

CHAPITRE II : DISPOSITION FINALES 

 

Article 14 : Un arrêté du Ministre fie le détail de l’organisation et des modalités de fonctionnement de la Direction des 

Finances et du Matériel. 

 

Article 15 : Le présent décret abroge le Décret N°89-298 du 30 Septembre 1989 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement des Directions Administratives et Financières. 

 

Article 16 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat et le Ministre des Finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  

     

 Bamako, le 27 mars 2009 

 

Le Président de la République,                                                                   Le Premier Ministre,                              

      Amadou Toumani TOURE                                                                     Modibo SIDIBE                          

   

Le Ministre du Travail,  de la Fonction                                              Le Ministre des Finances 

Publique et de la Réforme de l’Etat,  

      Abdoul Wahab BERTHE                                                                  Abou-Bacar TRAORE 
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LOI N°87-47/AN-RM LOI RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT  
DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS. 

 
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopte en sa séance du 16 février 1988, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
 CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION 
 
Art.1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels des services publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
organismes personnalisés chargés de la gestion d'un service public. 
 
Art.2. L'usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l'art.1er. de la présente loi doit être précédé d'un préavis. Le préavis 
émane de l'organisation syndicale la plus représentative sur le Plan National dans la catégorie professionnelle ou dans le service ou l'organisme 
intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève 
envisagée. 
Le préavis doit parvenir 15 jours avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique de gestion territorialement compétente. 
 
 CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE 
 
Art.3. Les différends collectifs intervenant entre les personnels et les employeurs visés à l'art.1er. de la présente loi font obligatoirement l'objet 
de négociation entre les parties concernées. 
A la suite du dépôt du préavis, le différend est porté devant une commission de conciliation composée de personnalités indépendantes et 
étrangères au conflit. 
Les membres de la Commission de conciliation sont nommés par arrêté du Ministre du travail sur proposition conjointe du Ministre intéressé et 
de l'organisation syndicale la plus représentative au Plan National. La Commission de conciliation élit en son sein son président. 
 
Art.4. La procédure de conciliation est engagée par le Président de la Commission de conciliation qui, dans ce cas, invite chaque partie à 
désigner sans délai deux représentants, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit. 
 
Art.5. La Commission de conciliation a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des secteurs et de la situation des 
agents intéressés par le conflit. 
Elle peut procéder à toutes enquêtes et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, 
financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Elle peut recourir aux offices d'experts, 
et généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. 
Les parties remettent à la Commission de conciliation un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie 
qui l'a rédigé à la partie adverse. 
 
Art.6. La Commission convoque les parties qui sont tenues de comparaître devant elle. Chaque partie au conflit, doit commettre deux 
représentants dûment mandatés et ayant pouvoir pour négocier un accord. 
 
Art.7. A l'issue des réunions de la Commission de conciliation, il est établi un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel 
des parties. Ce procès-verbal qui est aussitôt notifié aux parties précise les points sur lesquels celles-ci se sont mises d'accord et ceux sur 
lesquels le désaccord persiste. 
 
Art.8. Les accords qui interviennent sont applicables, sauf stipulation contraire, à compter du jour qui suit leur signature par les parties. 
 
Art.9. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission de conciliation sont inscrits au budget du Ministère chargé de l'Emploi. Les 
fonctions de membre de la Commission de conciliation sont gratuites. Leur exercice n'ouvre droit qu'à  des remboursements de frais. 
 
 CHAPITRE III : DES INTERDICTIONS 
 
Art.10. La grève pour des motifs politiques est strictement interdite. 
 
Art.11. Les personnels qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et ne pas porter atteinte à la liberté du travail. En cas d'occupation 
des locaux, il sera fait appel au concours des forces de l'ordre pour disperser les grévistes. 
 
Art.12. En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'art.1er. de la présente loi, l'heure de cessation et celle de reprise du 
travail mentionnées au préavis ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. 
 
Art.13. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les  diverses catégories 
professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même 
organisme ne peuvent avoir lieu. 
 

CHAPITRE IV : DE L'INSTITUTION D'UN SERVICE MINIMAL. 
 
Art.14. En cas de cessation concertée de travail des personnels visés part l'art.1er. de la présente loi, l'ordre public, la sécurité des personnes 
et des biens, les liaisons et communications indispensables à l'action du gouvernement, des circonscriptions administratives ainsi que la 
continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaire, économique et social sont sauvegardés par 
l'institution d'un service minimal. 
 
Art.15. Un décret pris en conseil des Ministres fixe après avis de la cour suprême, la liste des services, des emplois et les catégories de 
personnel strictement indispensables à l'exécution de ce service minimal et désigne les autorités administratives responsable de la mise en 
œuvre de l'article 14 ci-dessus. 

 
CHAPITRE V : DES SANCTIONS 

 
Art.16. Toute personne qui ne défère pas à un ordre d'exécution de service minimal qui abandonnera la tâche à celle assignée ou qui 
sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution de cette tâche, pourra faire l'objet de sanction en dehors des garanties 
disciplinaires. 
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Art.17. Par suite d'une cessation concertée du travail l'absence de service fait donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses 
compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence constatées. 
Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une 
retenue égale à la rémunération afférente à cette journée. 
 
Art.18. Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente loi, est responsable du dommage 
causé aux usagers des services publics concernés. 
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître de toute action en responsabilité relative à ces faits. 
L'action se prescrit par trois ans à partir de la date de la reprise régulière du service. 
 
 CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES 
 
Art.19. Si la grève porte gravement atteinte à l'ordre public, les personnels visés à l'art.1er de la présente loi, pourront être requis dans les 
conditions prévues par la loi. 
 
 
 
 
 KOULOUBA, LE 10 AOUT 1987 
 
 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
 GENERAL MOUSSA TRAORE. 



 
 

  

 207 

DECRET N° 96-005/P-RM. PORTANT REGLEMENTATION DES STAGES A L’ETRANGER. 
 

Le Président de la République, 
 
VU   LA CONSTITUTION ; 
VU 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 ; 
VU le DECRET  N°94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier Ministre ; 
VU le Décret N°94-333/P-RM du25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°95-097/P-RM du 

27 février 1995 ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 

DECRETE : 
 

CHAPITRE I :  DES STAGES ET DE LA QUALITE DE STAGIAIRE 
 
ART.  1ER: Le présent décret fixe les règles applicables aux stages à l’étranger. 
 
ART.2 : Nul ne peut prétendre bénéficier des dispositions du présent décret s’il n’a été placé en congé de formation par le ministre de la 
Fonction Publique dans les conditions fixées par le Statut général des Fonctionnaires. 
 
ART.3 : Les stages s'effectuent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents de l'état. 
 
ART. 4 :         Les stages sont répartis en deux catégories : 
 
1°) Les stages de perfectionnement et d'information, destinés à améliorer les connaissances professionnelles des agents : 
2°)   Les stages de formation et de spécialisation professionnelle, destinés soit à acquérir des connaissances nouvelles, soit à se préparer à 

un travail plus qualifié. 
 
 CHAPITRE II : DES COMPETENCES     
 
ART. 5 : Le ministre chargé de la Fonction Publique, en rapport avec les autres départements ministériels, élabore, en fonction des besoins des 
services, le plan de formation et de perfectionnement des cadres. 
Sur la base du plan de formation et de perfectionnement, il arrête le programme annuel de formation. 
 
ART.  6 :  Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement, les ministères peuvent, en relation avec le ministère 
chargé de la Coopération Internationale, rechercher des bourses et recevoir les offres de bourses. 
 
ART.  7 :   Dans l'élaboration du plan de formation et de perfectionnement des cadres et la détermination du programme annuel de formation, le 
ministre chargé de la Fonction Publique est assisté d'une Commission Nationale  des stages (C N S ). 
 
ART. 8 :  La Commission Nationale des stages est consultée sur :  
 - le plan de formation et de perfectionnement ; 
 - le programme annuel de formation ; 
 - l'octroi et la suppression des bourses de stage ; 
 - la prolongation et le changement d'orientation des stages.  
 
ART. 9 :  La Commission Nationale des stages est composée ainsi qu'il suit :               
PRESIDENT : le Directeur National de la fonction Publique et du Personnel ou son représentant ; 
 
MEMBRES : 
             -le Directeur  National de la planification ou son représentant ; 
             -le Directeur  National du Budget ou son représentant ; 
             -le Directeur de la coopération internationale ou son représentant. 
 
ART. 10 :  La Commission Nationale des stages se réunit sur convocation de son Président. 
 Elle peut s'adjoindre le représentant de tout département ministériel en fonction des affaires qui lui sont soumises. 
 Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel. 
 

CHAPITRE III :  DE LA SELECTION ET DE LA GESTION DES STAGIAIRES 
 
ART.11 :   Les stagiaires sont sélectionnés au niveau des départements ministériels en fonction du plan de formation et de perfectionnement. 
Ils sont placés en congé de formation pour une durée déterminée est égale ou inférieure à trois (3) mois les accomplissent sous le couvert d’un 
ordre de mission. 
Pendant la durée de la formation le stagiaire est affecté pour ordre au Ministère de la Fonction Publique. 
 
ART.12:   Le stagiaire  est tenu de se faire immatriculer auprès de   la mission diplomatique du Mali ayant juridiction sur le pays de stage dans 
un délai d'un mois à compter de sa date d'arrivée. 
 
ART. 13  : Il est mis fin au congé de formation dans les causes ci-après : 
 - le refus d'immatriculation ; 
 - l'insuffisance de résultats ; 
 - le changement d'orientation sans autorisation préalable ;    
 - les raisons de santé ; 
 - sur demande du stagiaire ; 
 - le redoublement d'une année d'étude est en principe interdit sauf cas de force majeure dûment justifié.  
ART. 14 : le stagiaire est tenu de rejoindre le Mali dès expiration de la durée du stage, dans tous les cas dans les trois (3) mois suivant la fin du 
stage. 
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Passé ce délai, le stagiaire est considéré comme en abandon de poste. 
 
ART. 15 : Le stagiaire en fin de stage ne peut être affecté à un poste avant d’être  rappelé à l’activité et remis à la disposition de son service 
employeur. 
 

CHAPITRE IV :  DES DROITS DES STAGIAIRES 
 
ART. 16 : Les agents placés en congé de formation tel que défini à l'article 2 du présent décret, bénéficient : 
 - d'une allocation de stage qui peut être supportée par le Budget National ou par une source de financement extérieure ;  
 - d'une allocation de premier équipement ; 
 - et éventuellement d'une allocation annuelle de renouvellement et d'entretien du trousseau.  
 
En outre ils bénéficient de leur traitement d'activité et des allocations à caractère familial. 
 
Art. 17 : Lorsque le taux de l'allocation de stage de source extérieure est inférieur à celui de l'allocation malienne, il est alloué au stagiaire un 
complément de bourse correspondant à la différence entre les deux taux. 
Le complément de bourse n'est pas dû lorsque le taux de l'allocation de stage de source extérieure est supérieur à celui de l'allocation 
malienne. 
 
Art. 18 : Le stagiaire peut, à ses frais, se faire accompagner des membres de sa famille. 
 
Art. 19 : Tous les trois (3) ans, les stagiaires ont droit à passer leurs vacances au Mali. 
Les frais de transport sont à la charge du Budget National s'ils ne sont pas pris en charge par une autre source de financement. 
Les demandes de titre de transport doivent parvenir à la Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel avant la fin de la période 
ouvrant droit, dans tous les cas avant la fin de l'exercice budgétaire de l'année de vacances. Passé ce délai, le stagiaire perd le bénéfice de son 
titre de transport pour cette période. 
Dans les pays où les stagiaires étrangers sont tenus de regagner leur pays d’origine pour les vacances scolaires, le transport gratuit est annuel. 
 
Art. 2O : Au cas où l’année de vacance coïncide avec la fin du stage, le stagiaire a droit uniquement aux titres de transport de bagages pour 
rapatriement définitif et au transport personnel et les frais du retour sont à la charge du Budget National. 
En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant au premier degré en ligne directe du stagiaire, celui-ci a droit à la gratuité d’un 
voyage du lieu de stage au Mali. Cet avantage ne peut être cumulé avec la gratuité de voyage dû au titre du congé que si le décès survient 
après la jouissance. 
 

CHAPITRE V : DU FINANCEMENT DES STAGES 
                                                    
Art. 22 : Les allocations de stage, les compléments de bourse, les frais de transport personnel et des bagages, les indemnités 
d’équipement et les frais de sécurité sociale sont pris en charge par le Budget National. 

 
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES 

 
Art. 23 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1996. Il s’applique à tous les stagiaires se trouvant à l’étranger à sa date 
d’entrée en vigueur, sans effet rétroactif. 
 
Art. 24 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de décrets n° 78/PG-RM  du 3O mars 1978 
portant réglementation des stages à l'étranger et n° 94-132/P-RM du 23 mars 1994 portant modification de l'article 26 du Décret n° 78/PG-
RM du 3O Mars 11978. 
 
Art. 25 : Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et du Travail, le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de 
l'Extérieur et de l'Intégration Africaine et le Ministre des Finances et du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. 
 
 
                                                                    Bamako, le 11 janvier 1996. 
                                                   
           Le Président de la République, 
                                                     
              Alpha Oumar KONARE 
Le Premier Ministre, 
 
Ibrahim Boubacar KEITA 
 
 

Le Ministre d l’Emploi, de la Fonction 
Publique et du Travail, 

 
Boubacar Gaoussou DIARRA 

 
Le Ministre d’Etat, Ministre des                        Le Ministre des Finances et 
Affaires Etrangères, des Maliens                                 du Commerce 
De l’Extérieur et de l’Intégration 
Africaine, 
 
Dioncounda TRAORE                                                 Soumaïla CISSE 
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DECRET N°99-250/PRM DU SEPTEMBRE  1999 PORTANT MAJORATION DES TRAITEMENTS INDICIAIRES 
DES FONCTIONNAIRES ET DES SALAIRES DE BASE DES AGENTS DE L’ETAT ET DU SECTEUR D’ETAT 

ET FIXATION DE LA VALEUR DU POINT D’INDICE. 
 

Le Président de la République, 
 

- Vu la constitution ; 
-  Vu l’ordonnance N°77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires et ses  

textes modificatifs subséquents ; 
- Vu la loi N°92-020 du 23 septembre 1992portant le code du travail ; 
- Vu la loi N°99-011 du 1er avril 1999 relative à la loi des finances ;;vu le décret N097-263/P-RM du 13 

septembre 1997 portant nomination d’un premier Ministre ; 
- Vu le décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement. 

 
STATUT EN CONSEIL DES MINISTRES 

 
DECRETE : 

 
Article 1er : a compter du 1er septembre 1999, les traitements indiciaires des fonctionnaires et les salaires de 
bases des agents de l’Etat et du secteur d’Etat sont majorés de sept pour cent (7%). 
 
La présente majoration est soumise à l’ensemble des retenues légales. 
 
Art. 2 : compte tenu de cette majoration, la valeur du point d’indice servant à déterminer le montant mensuel du 
traitement indiciaire de base des fonctionnaires passe de deux cents Soixante-treize virgule quatre (273,4 FCFA) 
à deux cent quatre-vingt douze virgule cinq (292,5 FCFA). 
 
Art. 3 : le Ministre de l’emploi, de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistre et publié au Journal Officiel 
 
 

Bamako, le 15 septembre 1999 
 

Le Président de la République  
 

Alpha Oumar KONARE 
 
 
 
Le Premier Ministre,      Le Ministre de l’Emploi, de la   
        Fonction Publique et du Travail ; 
           
Ibrahim Boubacar KEÏTA          Oussmane Oumarou SIDIBE 
 
 
Le Ministre des finances 
 
     Soumaïla CISSE 
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DECRET N°08-718/P-RM du 28/11/08 JO-52.p.2047-2008 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. 

 
Le Président de la République, 

 
- Vu la constitution ; 
-  Vu la Loi 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali ; 
-  Vu la Loi 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités 

Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; 
-  Vu la Loi 95-035 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs 

subséquents ; 
- Vu la Loi 99-041 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République du Mali ; 
-  Vu la Loi 99-046 du 28 décembre 1999 modifiée portant Loi d’Orientation sur l’Education ; 

- Vu la Loi N°02-053 du 16 décembre 2002 modifiée, portant Statut Général des Fonctionnaires ; 
- Vu le Décret N°00-038/P-RM du 27 janvier 2000 modifié, fixant les conditions de travail du personnel de 

l’Administration relevant du Code du Travail ; 
- Vu le Décret N°05-434/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant contractuel 

de l’Etat ; 

- Vu le Décret N°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel enseignant 
contractuel des collectivités territoriales ; 

- Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier Ministre ; 
- Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
DECRETE : 

 
ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2009, les traitements indiciaires des fonctionnaires et les 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, sont majorés de 5%. 
 
La présente majoration est soumise à l’ensemble des retenues légales. 
 
ARTICLE 2 : Compte tenu de cette majoration : 
 

1. la valeur du point indice servant à déterminer le montant mensuel du traitement indiciaire de base des 
fonctionnaires et assimilés passe de trois cent quinze (315) F CFA à trois cent trente virgule soixante 
quinze (330,75) F CFA. 

2. les grilles de salaire annexées au Décret N°00-038/P-PM du 27 janvier 2000, au Décret N°05-434/P-
RM du 13 octobre 2005 et au Décret N°05-435/P-RM du 13 octobre 2005 susvisés sont modifiées 
conformément aux tableaux annexés au présent décret. 

 
ARTICLE 3 : Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme de l’Etat, le Ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 
 

Bamako, le 28 novembre 2008 
 

Le Président de la République,                                                               Le Premier Ministre 
    Amadou Toumani TOURE                                                                        Modibo SIDIBE 
                                              
 
Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Eat, 
                          Abdoul Wahab BERTHE 
 
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, 
Général Kafougouna KONE 
 
Le Ministre des Finances, 
      Abou-Bacar TRAORE 
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DECRET N°00-038/P-RM DU 27 JANVIER 2000  FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 
DE L’ADMINISTRATION RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL.  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution;  
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali;   
Vu la Loi N°99-04 1 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République du Mali;  
Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier ministre;  
Vu le Décret N°97282/PRM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;  
Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvernement. 

 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  

DECRETE: 
CHAPITRE I: DU CHAMP D’APPLICATION  

 
ARTICLE l: Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel de l’Administration relevant du Code 
du Travail.  

ARTICLE 2 : Sont régies par les dispositions du présent décret, les personnes recrutées par le ministre chargé 
de la Fonction Publique par un contrat de travail tel que défini à l’article L13 du Code du Travail.  
 
CHAPITRE II: DES DROITS ET OBLIGATIONS  
 
ARTICLE 3 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il est tenu de 
respecter l’horaire de travail.  
 
Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément aux ordres 
de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de nature à porter 
préjudice au fonctionnement normal de son Administration. Il est cependant fait exception des activités 
littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives.  
 
Il doit veiller à tout moment à la protection des intérêts de l’Administration et éviter, dans le service comme dans 
la vie privée, tout ce qui est de nature à compromettre le crédit de l’Administration.  
 
ARTICLE 5 : Le travailleur est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Il est toutefois tenu 
d les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.  
 
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du travailleur ne doit figurer 
dans son dossier.  
 

CHAPITRE III: DU RECRUTEMENT ET DE LA CLASSIFICATION  
 

ARTICLE 6 : Pour le recrutement du personnel, chaque département ministériel adresse annuellement ses 
besoins au ministre chargé de la Fonction Publique.  
 
ARTICLE 7 : Nul ne peut être recruté : 

a) s’il n’est âgé de 18 ans au moins;  
b) s’il ne se trouve en règle au regard des lois sur le recrutement dans l’armée  
c) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi sollicité; 
d) s’il ne possède le niveau de formation ou de qualification professionnelle requis pour l’emploi sollicité ;  
e) s’il ne possède la nationalité malienne;  
f) s’il ne jouit de ses droits civiques.  
 

 
 
ARTICLE 8 : Le recrutement du personnel s’effectue dans les conditions prévues au présent décret sur 
production préalable des pièces suivantes : 
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a) extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;  
b) certificat de position militaire;  
c) certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois mois  
d) certificat de nationalité;  
e) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;  
f) éventuellement, copies authentiques des diplômes et des certificats de travail.  

 
ARTICLE 9 : Est interdit tout recrutement qui n’a pas pour objet de pourvoir à la vacance de l’un des emplois 
dévolus à cette catégorie de personnel. Les emplois à pourvoir sont déterminés chaque année en fonction des 
emplois budgétairement autorisés.  
 
ARTICLE 10 : Pour le recrutement aux emplois afférents aux catégories C, B et A, l’Administration soumet les 
postulants à un test de qualification. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique fixe les modalités 
d’organisation du test de recrutement  
 
ARTICLE 11: 11 est tenu pour chaque agent un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant 
sa Situation administrative. Ces pièces sont réparties par matières. numérotées ei classées chronologiquement 
sans discontinuité. Il est attribué à chaque agent un numéro matricule.  
 
ARTICLE 12 : La décision de recrutement spécifie outre les mentions relatives à l’identité de l’intéressé, son 
emploi, sa catégorie professionnelle de classement, son salaire et accessoires de salaire, la nature et la durée 
du contrat, ainsi que le ou les lieux où il est appelé à servir.  
 
ARTICLE 13: Tout agent nouvellement recruté est soumis à une période d’essai. La durée maximum de l’essai 
est fixée comme Suit:  

 
- I mois pour le personnel des catégories E et D  
-2 mois pour le personnel de la catégorie C  
-3 mois pour le personnel des catégories B et A  
 

Les périodes ci-dessus fixées ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois.  
 
Pendant la période d’essai, l’Administration et l’agent ont la faculté de rompre l’engagement sans préavis ni 
indemnité autre que celle des congés payés.  
 
L’agent à l’essai est soumis aux mêmes obligations que l’agent confirmé.  
 
Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie correspondant à l’emploi 
pour lequel le travailleur a été engagé.  
 
ARTICLE 14 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai entre en compte pour la détermination des 
droits attachés à la durée des services.  
 
ARTICLE 15: Les différentes catégories dans lesquelles sont classés les travailleurs sont déterminées par la 
classification ci-après :  
 

- Catégorie A: cadres de conception d’un niveau au moins équivalent à la maîtrise;  
- Catégorie B : techniciens supérieurs et titulaires du Brevet de Technicien et autres cadres ayant un niveau       
 au moins équivalent;  
-Catégorie C: agents de maîtrise titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle;  
-Catégorie D : ouvriers et employés qualifiés;  
-Catégorie E : travailleurs dont l’emploi ne nécessite aucune formation professionnelle.  
 

ARTICLE 16: Le classement d’un travailleur dans une catégorie est fonction de l’emploi tenu et de la 
qualification professionnelle.  
 
Chaque catégorie professionnelle comporte douze échelons.  
 
L’agent bénéficie dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base de cette catégorie.  
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CHAPITRE IV : DE L’ACTI VITE, DES CONGES ET DE LA SUSPENSION  
 

ARTICLE 17 : Est en activité, l’agent qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui a été 
attribué; l’activité est constatée par une affectation.  
 
Le personnel ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le niveau hiérarchique correspond à sa catégorie 
professionnelle d’appartenance.  
 
Pendant toute La durée de ses services, l’agent est à la disposition de son Administration qui peut selon les 
nécessités de service l’affecter à tout moment en tout lieu de travail situé sur le territoire national.  
 
L’agent petit être mis à la disposition d’une collectivité territoriale.  
 
L’agent doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par son Administration.  
 
ARTICLE 18: En cas de nécessités de service, l’Administration peut affecter provisoirement un agent à un 
emploi afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement normal.  
 
Toutefois, le fait pour un agent d’assurer provisoirement un emploi classé à une catégorie immédiatement 
supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au classement dans cette catégorie. Cependant, il 
bénéficie des avantages y afférents.  
 
La durée de cette situation ne peut excéder : 
 

- mois pour les agents des catégories E et D  
- 6 mois pour les agents des catégories C et B  
 

Au terme de ce délai, l’Administration doit nécessairement pourvoir le poste.  
 
ARTICLE 19: Le personnel acquiert droit à un mois de congé, soit 30 jours calendaires, après une période de 
travail de 12 mois de service conformément aux dispositions du Code du Travail.  
 
La période ouvrant droit à congé ne peut excéder 2 ans et la durée totale du congé deux mois.  
Le congé d’une durée supérieure à 15 jours peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas une fraction doit 
être au moins de 15 jours continus.  
 
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée 
d’une période qui, sauf accord du travailleur ne peut excéder trois mois.  
 
A la demande de l’agent, le droit à congé peut être reporté sur une période plus longue qui ne pourra pas 
toutefois excéder deux années de service.  
 
En cas de rupture de l’engagement avant que l’agent ait acquis droit de jouissance au congé, celui-ci est 
remplacé par une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions du Code du Travail.  
 
ARTICLE 20 Dans la limite de 10 jours par année civile, l’agent peut bénéficier de congés spéciaux à l’occasion 
d’événements familiaux dans les conditions ci-après : 
 

- mariage de l’agent -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 jours ; 
- naissance d’un enfant ------------------------------------------------------------------------------------------------------3 jours ;  
- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe ------------------------------1 jour ; 
- décès d’un conjoint, d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe -----------------------------------3 jours ; 
- maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre de la famille de l’agent --------------------------1 à 7 jours.  

 
Le congé spécial est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit. Il ne peut être 
déduit de la durée du congé normal acquis par l’agent.  
 
ARTICLE 21 : Sont autorisées, les absences de services pour activités syndicales justifiées ou pour 
participation à une manifestation culturelle ou sportive organisée par l’Etat. Ces absences sont considérées 
comme période d’activités.  
 
ARTICLE 22 : Les cas de suspension du contrat Sont ceux énumérés à l’article L34 du Code du Travail.  
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ARTICLE 23 : La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie ne peut excéder 12 mois. Au delà 
de 12 mois consécutifs de maladie, le travailleur qui n’est pas en mesure de reprendre son poste sera proposé 
au licenciement conformément à la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 24 : Toutes les interruptions de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un 
accident, donnant lieu ou non à hospitalisation, doivent être justifiées par un certificat médical précisant si 
l’agent est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de travail et les dates de début 
et de fin probables de cette incapacité.  
 
Sauf cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer sans délai son service employeur de la survenance de 
l’accident ou de la maladie. La suspension du contrat est constatée par décision administrative après 4 jours 
d’absence.  
 
ARTICLE 25: Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles 
institué par le Code de Prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux agents de l’Administration relevant 
du Code du Travail.  
 
ARTICLE 26 : Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. La mise en 
disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé par 
son service employeur, cesse momentanément son activité. La suspension est accordée pour une durée 
maximale de 12 mois renouvelable une seule fois.  
 

CHAPITRE V: DE LA REMUNERATION  
 

ARTICLE 27 : La rémunération de l’agent se compose du salaire et éventuellement des primes et indemnités.  
 
ARTICLE 28 : L’agent perçoit en sus de sa rémunération, des prestations familiales dans les conditions et selon 
les modalités fixées par le Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 29: Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées 
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics. Aucun salaire n’est dû en cas d’absence 
non justifiée.  
 
Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur.  
 
ARTICLE 30 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements financiers et 
administratifs en vigueur dans les services publics.  
 
ARTICLE 31: Le travailleur qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie dûment constatée, 
bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut excéder six mois. Au delà de cette 
période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période maximum de six mois.  
 
ARTICLE 32 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée au travailleur.  
 
ARTICLE 33 : Lorsque l’agent est appelé à effectuer son service militaire ou civique, son salaire est remplacé 
par une indemnité dont le montant est fixé comme suit:  
 
a) Durée de service militaire égale à 12 mois:  
 
Le montant total de l’indemnité est égal à un mois et demi de salaire payé comme suit:  
   - un mois de salaire entier durant le premier mois;  
   - la moitié du salaire pendant le second mois.  
 
b) Durée de service militaire supérieure à 12 mois : Le montant des indemnités est porté à deux mois payable 
en deux tranches.  
 
ARTICLE 34 : Pendant toute la durée de suspension de son contrat pour cause d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, l’agent perçoit de l’Institut National de Prévoyance Sociale une indemnité journalière 
calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance Sociale.  
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CHAPITRE VI: DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
 
ARTICLE 35 : Il est procédé chaque année à la notation des agents.  
 
Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la 
Fonction Publique.  
 
La notation reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement de l’agent au cours 
de l’année de référence.  
 
ARTICLE 36 : La notation est établie le 30juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations 
suivantes : “Très bon “, “ Bon “et” Passable  
 
Les appréciations “Très Bon “,“Bon “et” Passable “sont créditées respectivement des notes chiffrées 3, 2 et 1. 
 
ARTICLE 37 : L’agent peut bénéficier d’un avancement tous les deux ans.  
 
Pour avancer d’échelon, l’agent doit cumuler au moins 4 points.  
 
ARTICLE 38: Les avancements sont prononcés chaque année par décision du ministre chargé de la Fonction 
Publique, à compter du 1er janvier.  
 
ARTICLE 39 : Le passage de l’agent d’une catégorie à la catégorie supérieure est subordonné au changement 
d’emploi ou de qualification professionnelle, lui conférant les aptitudes à occuper l’emploi correspondant à cette 
catégorie. Il s’opère par voie de test professionnel pour le nombre de postes vacants sauf pour la catégorie A 
qui se fait exclusivement par voie de formation. Le stage de formation ou de perfectionnement doit être autorisé 
par l’Administration dans laquelle l’agent exerce son activité.  
 
ARTICLE 40 : Le classement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie. 
Toutefois, si le salaire attaché à cet échelon est inférieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie, l’agent 
bénéficie d’office d’un nombre d’échelons suffisants jusqu’à ce que son nouveau salaire atteigne ou dépasse 
immédiatement le salaire acquis dans l’ancienne catégorie.  
 
ARTICLE 41 : Il est institué auprès de la Direction Nationale de l’Emploi, du Travail et de La Sécurité Sociale, 
une Commission Nationale de Classement et auprès de chaque Haut Commissaire de région, une Commission 
Régionale de Classement.  
 
Un arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique détermine les attributions, la composition et le 
fonctionnement de ces commissions.  

 
CHAPITRE VII: DE LA DISCIPLINE  

 
ARTICLE 42 : Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions l’expose à des sanctions 
disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 43 : Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont :  
    - l’avertissement ;  
    - la mise à pied de 1 à 8 jours;  
    - le licenciement.  
 
La mise à pied entraîne le non-paiement du salaire pour la période considérée.  
 
ARTICLE 44: Toute sanction doit être précédée d’ une demande d’explication adressée au travailleur qui lui 
permet, dans un délai déterminé, de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés.  
 
Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’agent en cause.  
 
Les sanctions de l’avertissement et de la mise à pied sont prononcées directement par l’autorité hiérarchique.  
 
Le licenciement est prononcé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 45 : Tout agent qui abandonne son service pendant six (6) jours, est considéré comme 
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démissionnaire de emploi et rayé des effectifs de l’Administration par décision du ministre chargé de la Fonction 
Publique, sauf de force majeure dûment constaté.  
 
ARTICLE 46 : Tout agent condamné à une peine entraînant l’incapacité d’exercer un emploi public est d’office 
licencié.  
 
Le recours en justice a été introduit par le service employeur, en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. 
et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui, l’agent sera rétabli dans ses droits et 
percevra l’intégralité de son salaire et des indemnités à caractère familial pour la période de suspension du 
contrat de travail.  
 

CHAPITRE VIII: DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX  
 

ARTICLE 47 : La direction de chaque service administratif est tenue de se conformer en matière d’organisation 
médicale aux prescriptions du Code de Prévoyance Sociale et du Code du Travail.  
 
ARTICLE 48: Les conditions d’hospitalisation du travailleur malade sont celles fixées par les textes en vigueur.  
 

CHAPITRE IX: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS  
 

ARTICLE 49 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque son contrat prend fin, les frais de transport du 
travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport 
de leurs bagages sont à la charge de l’Administration dans les conditions prévues par le Code du Travail.  
 
La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du tableau suivant:  
 

Catégories des Agents Classe de passage Poids des bagages en sus de la franchise 

 
Catégorie A 

Bateau et train de 1ère classe 
Avion classe touriste 

200 kgs pour l’agent 
100 kgs pour chaque épouse et 50 kgs pour  
       chaque enfant 

 
Catégorie B 

Bateau et train de 2ème classe 
Avion classe touriste 

150 kgs pour l’agent 
100 kgs pour chaque épouse et 50 kgs pour  
       chaque enfant 

 
Catégorie C, D et E 

Bateau et train de 3 ème classe 
Avion classe touriste 

100 kgs pour l’agent 
100 kgs pour chaque épouse et 50 kgs pour  
       chaque enfant 

 
Les poids des bagages ainsi fixés s’entendent à propos de transports par voie de surface.  

 
CHAPITRE X : DES DELEGUES DU PERSONNEL  

 
ARTICLE 50: 11 est institué dans chaque service public occupant habituellement plus de 10 agents, des 
délégués du personnel dont le nombre est fixé conformément à la législation en vigueur. Leur mission est 
définie par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 51 : Les conditions d’électorat, d’éligibilité et les modalités du scrutin sont fixées par les dispositions 
du Code du Travail.  
 
L’exercice normal de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à son avancement professionnel ou 
à l’amélioration de sa rémunération. L’ Administration ne peut prendre en considération l’appartenance 
syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l’embauchage, les mesures de licenciement ou de 
mutation. 
 

CHAPITRE XI: DE LA RUPTURE DU CONTRAT 
 
ARTICLE 52 : Toute rupture du contrat doit faire l’objet d’une notification écrite de celui qui en prend l’initiative. 
Le licenciement est prononcé par décision du ministre chargé de la Fonction Publique.  
 
ARTICLE 53 : En cas de rupture du contrat de travail, sauf cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la 
juridiction compétente, la durée du préavis est fixée ainsi qu’il suit : 
 
     -15 jours en ce qui concerne les agents de la catégorie E ;  
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     - 1 mois en ce qui concerne les agents des catégories D et C ; 
     - 3 mois en ce qui concerne les agents des catégories B et A.  
 
L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une 
indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le 
délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.  
 
Les conditions et modalités de rupture de contrat sont fixées par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 54 : Les agents peuvent être licenciés pour les motifs suivants :  
 
    - la suppression d’emploi ; 
    - l’inaptitude physique ; 
    - le comportement répréhensible ;  
    - l’insuffisance professionnelle dûment constatée.  
 
ARTICLE 55: Le licenciement de l’agent pour cause d’inaptitude physique ne peut intervenir qu’après 
constatation par l’autorité médicale compétente de l’incapacité de l’intéressé à occuper ses fonctions.  
 
ARTICLE 56: En cas de licenciement, il est alloué aux agents, dans les conditions prévues à l’article L53 du 
Code du Travail, une indemnité de licenciement.  
 
ARTICLE 57 : L’agent peut cesser ses services à tout moment à charge de notifier à l’Administration sa 
démission et de respecter le préavis.  
 
ARTICLE 58 : L’agent démissionnaire qui compte au moins dix ans de services continus dans l’Administration 
bénéficiera, conformément aux dispositions de l’article L54 du Code du Travail, d’une indemnité de ”services 
rendus” calculée sur les même bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement.  

 
CHAPITRE XII: DE LA RETRAITE ET DU DECES  

 
ARTICLE 59 : La limite d’âge du personnel de l’Administration relevant du Code du Travail est fixé à 55 ans 
conformément aux dispositions de l’article 144 du Code de Prévoyance Sociale.  
 
L’agent admis à la retraite pour limite d’âge bénéficie du régime de pension institué par le Code de Prévoyance 
Sociale.  
 
En outre, l’agent a droit à une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les 
mêmes conditions que l’indemnité de licenciement.  
 
ARTICLE 60 : En cas de décès de l’agent, le salaire de présence, l’allocation de congé et les indemnités de 
toute nature acquises au moment du décès reviennent à ses ayants droit.  
 
L’ Administration verse également à ses ayants droit un capital décès conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 
ARTICLE 61: En cas de rupture du contrat, l’Administration délivre à l’agent un certificat de travail 
conformément aux dispositions de l’article L6 1 du Code du Travail. 
 

CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 
ARTICLE 62: Sont d’office soumis aux dispositions du présent décret les personnels ci-après en activité dans la 
Fonction publique et émargeant au Budget national, sous réserve de remplir les conditions fixées par les 
articles 7 et 8 :  

 
- le personnel de la Fonction publique engagé sous le régime des conventions collectives par décision du 
   ministre chargé de la Fonction Publique;  
- les personnels enseignants vacataires engagés par l’Office National de la Main-d’œuvre pour le compte de  
  l’Administration  
- les agents liés à l’Administration par un contrat de travail au sens de l’article L13 du Code du Travail, signé 
  par le ministre chargé de la Fonction Publique;  
- le personnel contractuel de la douane engagé par l’Office National de la Main-d’œuvre et de I ‘Emploi pour  
  le compte des services douaniers.  
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ARTICLE 63 : Tous les agents régis par le présent décret sont classés dans l’une des nouvelles catégories 
prévues en annexe. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique détermine les critères et les modalités 
de transposition du personnel visé à l’article 62.  
 
ARTICLE 64 : Une Commission Nationale de classement présidée par le Directeur National de l’Emploi, du 
Travail et de la Sécurité Sociale sera chargée de la transposition des agents visés à l’article 62 du présent 
décret.  
 
ARTICLE 65 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera fait 
application des dispositions du Code du Travail, du Code de Prévoyance Sociale et des textes réglementaires 
en vigueur.  
 
ARTICLE 66 : Les périodes ouvrant droit à l’avancement prennent effet à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret.  
 
ARTICLE 67: Le ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail, le ministre de la Justice, Garde des  
Sceaux et le ministre des Finances sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 

 
Bamako, le 27 Janvier 2000.  

 
Le Président de la République,  
 
Alpha Oumar KONARE  
 
Le ministre des Mines et de l’Energie,  Premier ministre par intérim,  
  
Yoro DIAKITE  
 
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail,  
 
   Onsmane Oumarou SIDIBE  
 
Le ministre de la Justice,  Garde des Sceaux,  
 
   Amidou DIABATE  
 
Le ministre des Finances,  
  
 Soumaila CISSE  
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ANNEXE AU DECRET N°00-038/P-RM DU 27 JANVIER 2000 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL 

 
GRILLE DES SALAIRES : (toutes augmentations légales comprises). 

 
 

CATEGORIES ECHELONS SALAIRE DE BASE 

 
 
 
 
 

E 

1 24 730 

2 26 791 

3 28 852 

4 30 913 

5 32 974 

6 35 035 

7 37 095 

8 39 156 

9 41 217 

10 43 278 

11 45 339 

12 47 399 

 
 
 
 
 

D 

1 28 882 

2 31 288 

3 33 695 

4 36 101 

5 38 508 

6 40 914 

7 43 321 

8 45 727 

9 48 133 

10 50 540 

11 52 946 

12 55 353 

 
 
 
 
 

C 

1 36 208 

2 39 226 

3 42 243 

4 45 261 

5 48 278 

6 51 295 

7 54 313 

8 57 330 

9 60 348 

10 63 365 

11 66 382 

12 69 400 

 
 
 
 

 
 

B 

1 47 225 

2 51 160 

3 55 096 

4 59 031 

5 62 967 

6 66 902 

7 70 838 

8 74 773 

9 78 709 

10  82 644 

11  86 580 

12  90 515 

 
 
 
 
 

A 

1 54 166 

2 58 679 

3 63 193 

4 67 706 

5 72 219 

6 76 732 

7  81 246 

8  85 759 

9  90 272 

10  94 785 

11  99 299 

12 102 812 
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DECRET N°05-434/P-RM DU 13 OCTOBRE 2005   FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Vu la Constitution;  
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali;  
Vu la Loi N°99-041 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République 
      du Mali ;  
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’Orientation sur l’Education;  
Vu le Décret N°04-140/1-RM du 29 avril 2004 portant nomination d’un Premier ministre;  
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du 
      Gouvernement ;  
Vu le Décret N°04- 146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du 
      Gouvernement.  
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  
DECRETE:  

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES  
 

ARTICLE 1er: Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel enseignant contractuel de l’Etat.  
 
ARTICLE 2: Sont soumis aux dispositions du présent décret, les enseignants contractuels recrutés par le 
ministre chargé de la Fonction Publique pour exécuter un contrat de travail au sens de l’article L13 du Code du 
Travail. 
 

CHAPITRE I: DES DROITS ET OBLIGATIONS  
 
ARTICLE 3 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel enseignant contractuel dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : L’enseignant contractuel doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il est tenu 
de respecter l’horaire de travail.  
 
Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément aux ordres 
de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de nature à porter 
préjudice au fonctionnement normal de son administration. Il est cependant fait exception des activités 
littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives.  
 
Il doit veiller à tout moment à la protection des intérêts de l’Etat et éviter, dans le service comme dans la vie 
privée, tout ce qui est de nature à compromettre le crédit de l’administration.  
 
ARTICLE 5 : L’enseignant contractuel est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. II est 
toutefois tenu de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.  
 
Aucune mention faisant état de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne doit figurer dans son 

dossier.  
CHAPITRE III: DE L’EMPLOI DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT  

 
ARTICLE 6 : Le personnel enseignant contractuel est chargé d’assurer l’éducation, l’enseignement et 
l’évaluation conformément aux objectifs définis par le programme officiel dans le respect de l’objectivité 
scientifique et des obligations professionnelles et morales. II contribue à la rénovation des programmes et 
méthodes pédagogiques et participe aux activités d’assistance pédagogique, de recherche, de production du 
matériel didactique et plus généralement à l’animation de la vie scolaire.  
 
ARTICLE 7 : Le personnel enseignant contractuel de l’Etat a vocation à exécuter les activités d’enseignement, 
d’éducation et les activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les établissements d’éducation 
préscolaire et spéciale, d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.  
 
Il a droit à la formation continue pour améliorer sa prestation et accéder aux innovations pédagogiques. Les 
modalités de cette formation continue sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education 
Nationale et de la Fonction Publique.  
 
ARTICLE 8: Les enseignants contractuels de l’Etat sont classés dans l’une des catégories ci-après : 
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   - catégorie A: les enseignants d’un niveau au moins équivalent à la maîtrise;  
   - catégorie B : les maîtres d’un niveau au moins équivalent au diplôme des structures de 
      formation des maîtres du fondamental;  
   - catégorie C: les éducateurs préscolaires d’un niveau équivalent au moins au diplôme de 
       l’Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires. 
 
ARTICLE 9: Le classement d’un enseignant contractuel dans une catégorie est fonction de l’emploi et la 
qualification professionnelle.  
 
Chaque catégorie professionnelle comporte quatre (4) classes subdivisées en seize (16) échelons.  
 
L’enseignant contractuel bénéficie dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base de 
cette catégorie.  
 
ARTICLE 10: Les emplois du personnel enseignant contractuel de l’Etat relevant de l’enseignement 
fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi qu’il suit :  
 

- les emplois de maître titulaire;  
- les emplois de maître principal;  
- les emplois de professeur titulaire;  
- es emplois de professeur principal;  
- les emplois de conseiller pédagogique;  
- les emplois d’inspecteur.  

 
ARTICLE 11: Les emplois du personnel enseignant  contractuel de l’Etat relevant de l’enseignement 
secondaire sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi qu’il suit : 

  
- les emplois de maître auxiliaire;  
- les emplois de maître titulaire;  
- les emplois de maître principal;  
- les emplois de professeur titulaire;  
- les emplois de professeur principal;  
- les emplois de professeur agrégé.  
 

ARTICLE 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de hiérarchisation des emplois du 
personnel enseignant contractuel de l’Etat.  
 
ARTICLE 13 : 11 est tenu pour chaque enseignant un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces 
relatives à sa situation administrative. Il est attribué à chaque enseignant un numéro matricule.  
 

CHAPITRE IV : DE L’ACTI VITE ET DES CONGES ET DE LA DISPONIBILITE  
 

ARTICLE 14 : L’enseignant contractuel qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui a été 
attribué, est en activité. L’activité est constatée par une affectation.  
 
Pendant toute la durée de ses services, l’enseignant contractuel est à la disposition de son Administration qui 
peut, selon les nécessités de service, l’affecter à tout moment, en tout autre lieu de travail, situé sur le territoire 
national.  
 
L’enseignant contractuel doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par son Administration.  
 
ARTICLE 15 : Le personnel enseignant contractuel ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le niveau 
hiérarchique correspond à sa catégorie d’appartenance.  
 
Toutefois en cas de nécessités de service, l’enseignant contractuel peut être affecté provisoirement à un emploi 
afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement normal.  
 
Cependant, le fait pour un enseignant contractuel d’assurer provisoirement un emploi classé à une catégorie 
immédiatement supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au classement dans cette catégorie. 
Dans ce cas, il bénéficie des avantages y afférents.  
 
ARTICLE 16 : L’enseignant contractuel adroit â un mois de congé, soit trente (30) jours calendaires. La période 
de congé est obligatoirement fixée pendant les grandes vacances scolaires.  
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La période ouvrant droit à congé ne peut excéder deux (2) ans et la durée totale du congé deux (2) mois. Le 
congé d’une durée supérieure à quinze (15) jours peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas une 
fraction doit être au moins de quinze (15) jours continus.  
 
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée 
d’une période qui, sauf accord de l’enseignant ne peut excéder trois mois.  
 
A la demande de l’enseignant, le droit à congé peut être reporté sur une période plus longue qui ne pourra pas 
toutefois excéder deux (2) années de service.  
 
Dans ce cas, un congé minimum de huit (8) jours, y compris les jours non ouvrables, devra être obligatoirement 
pris par l’enseignant la première année.  
 
En cas de rupture de l’engagement avant que l’enseignant contractuel ait acquis droit de jouissance au congé, 
celui- ci est remplacé par une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions du Code du 
travail.  
 
Pour les cas non prévus par le présent article, référence est faite aux dispositions du Code du Travail.  
 
ARTICLE 17 : Les modalités d’octroi des congés et Vacances scolaires sont annuellement fixées par décision 
du ministre chargé de l’enseignement secondaire, l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et 
spéciale.  
 
ARTICLE 18 : Dans la limite de dix (10) jours par année civile, l’enseignant contractuel peut bénéficier de 
congés spéciaux à l’occasion d’évènements familiaux dans les conditions ci-après : 

 
- mariage de l’enseignant 7 jours ; 
- naissance d’un enfant 1 jour ; 
- baptême d’un enfant 3 jours ; 
- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe 1 jour ; 
- décès d’un conjoint 7 jours ; 
- décès d’un descendant ou d’un  ascendant en ligne directe 3 jours ; 
- maladie, hospitalisation ou évacuation d’un  membre de la famille de l’enseignant  
   1 à 7 jours.  
 

Le congé est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit.  
Il ne peut être déduit de la durée du congé normal acquis par l’enseignant.  
 
ARTICLE 19 : Sont autorisées les absences de service pour des activités syndicales justifiées ou pour 
participation à une manifestation culturelle ou sportive organisée par l’Etat. Ces absences sont considérées 
comme période d’activité.  
 
ARTICLE 20 : L’enseignant contractuel peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise à la disponibilité dans les 
conditions fixées par l’article L59 du Code du Travail.  

 
CHAPITRE V: DE LA REMUNERATION  

 
ARTICLE 21: La rémunération de l’enseignant contractuel se compose du salaire et éventuellement des primes 
et indemnités.  
 
La grille de salaire applicable est annexée au présent décret.  
 
ARTICLE 22 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les primes et indemnités allouées au personnel 
enseignant contractuel de l’Etat et leurs modalités d’octroi  
 
ARTICLE 23 : L’enseignant contractuel perçoit en sus de sa rémunération, des prestations familiales dans les 
conditions fixées par le Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 24: Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées 
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics. Aucun salaire n’est dû en cas d’absence 
non justifiée.  
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Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur.  
 
ARTICLE 25 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements financiers et 
administratifs en vigueur 

 
CHAPITRE VI: DE LA SUSPENSION DU CONTRAT  

 
ARTICLE 26: Les cas de suspension du contrat sont ceux énumérés à l’article L34 du Code du Travail.  
 
ARTICLE 27: La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie non professionnelle ne peut excéder 
douze (12) mois. Au delà de douze (12) mois consécutifs de maladie, l’enseignant contractuel qui n’est pas en 
mesure de reprendre son poste sera proposé au licenciement conformément à la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 28 : Toute interruption de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident, 
donnant lieu ou non à l’hospitalisation, doit être justifiée par un certificat médical précisant si l’enseignant 
contractuel est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de travail et les dates de 
début et de fin probables de cette incapacité.  
 
Sauf cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer sans délai son service employeur de la survenance de 
l’accident ou de la maladie. La suspension du contrat est constatée par décision administrative après quatre (4) 
jours d’absence.  
 
ARTICLE 29 : Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles 
institué par le Code de Prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux enseignants contractuels de l’Etat.  
 
ARTICLE 30 : L’enseignant contractuel qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie dûment 
constatée, bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut excéder six (6) mois. Au 
delà de cette période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période maximum de six mois.  
 
ARTICLE 31: Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée à l’enseignant 
contractuel.  
 
ARTICLE 32 : Lorsque l’enseignant contractuel est appelé à effectuer son service militaire ou civique, son 
salaire est remplacé par une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du Code du 
Travail.  
 
ARTICLE 33 : Pendant toute la durée de suspension de son contrat pour cause d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, l’enseignant contractuel perçoit de l’Institut National de Prévoyance Sociale une 
indemnité journalière calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance Sociale.  
 

CHAPITRE VII: DE LA NOTATION ET DU  RECLASSEMENT  
 

ARTICLE 34 :11 est procédé chaque année û la notation des enseignants contractuels par les chefs 
d’établissement. Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté du 
ministre chargé de la Fonction Publique.  
  
La notation reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement de l’agent au cours 
de l’année de référence.  
 
ARTICLE 35 : La notation est établie le 30juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations 
suivantes : « Très Bon », « Bon » et « Passable ».  
 
Les appréciations « Très Bon », « Bon » et « Passable » sont créditées respectivement des notes chiffrées trois 
(3), deux (2) et un (1).  
 
ARTICLE 36 : L’enseignant contractuel peut bénéficier d’un reclassement tous les deux ans.  
Pour passer d’un échelon à un autre échelon, l’enseignant contractuel doit cumuler au moins quatre (4) points.  
 
Pour passer à la classe supérieure, l’enseignant contractuel ayant atteint le dernier échelon de sa classe doit 
cumuler au moins cinq (5) points.  
 
ARTICLE 37: Les reclassements sont prononcés chaque année par décision du ministre chargé de la Fonction 
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Publique, à compter du 1er Janvier.  
 
ARTICLE 38 : Le passage de l’enseignant contractuel à la catégorie supérieure est subordonné au changement 
d’emploi ou de qualification professionnelle. L’accès à la catégorie “A” s’opère exclusivement par voie de 
formation. L’accès à la catégorie “B” s’opère par voie d’examen professionnel ou par voie de contrôle 
pédagogique conformément aux textes régissant de la hiérarchisation des emplois.  
 
Le stage de formation ou de perfectionnement doit être autorisé par le Ministre chargé de la fonction publique.  
 
ARTICLE 39 : Le reclassement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie. 
Toutefois, si le salaire attaché à cet échelon est inferieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie, l’enseignant 
bénéficie d’office d’un nombre d’échelons lui permettant d’avoir un salaire égal ou immédiatement supérieur à 
celui acquis dans l’ancienne catégorie.  
 
ARTICLE 40 : Une Commission Nationale de reclassement est instituée auprès de la Direction Nationale du 
Travail.  
 
Un arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique détermine les attributions, la composition et le 
fonctionnement de cette commission.  
 

CHAPITRE VIII: DE LA DISCIPLINE  
 

ARTICLE 41 : Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions l’expose à des sanctions 
disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 42 : Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants contractuels de l’Etat sont : 
  

- la mutation d’office;  
- l’avertissement;  
- le blâme;  
- la mise à pied de I à 8 jours;  
- le licenciement.  
 

La mise à pied entraîne le non-paiement du salaire pour la période considérée.  
 
ARTICLE 43 : Toute sanction doit être précédée d’une demande d’explication adressée à l’enseignant 
contractuel qui lui permet, dans un délai déterminé, de fournir des explications sur les faits qui lui sont 
reprochés.  
 
Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’enseignant contractuel en cause.  
Les sanctions de l’avertissement, du blâme et de la mise à pied sont infligées directement par l’autorité 
hiérarchique.  
 
Le licenciement est prononcé par décision du ministre chargé de la Fonction Publique conformément aux 
dispositions prévues par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 44 : Tout enseignant contractuel qui abandonne son service pendant six (6) jours est considéré 
comme démissionnaire de son emploi et rayé des effectifs de l’Administration par décision du ministre chargé 
de la Fonction Publique, sauf cas de force majeure dûment constaté.  
 
ARTICLE 45 : Tout agent condamné à une peine assortie de l’incapacité d’exercer un emploi public est d’office 
licencié.  
 
Si le recours en justice a été introduit par le service employeur en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, 
et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui, l’enseignant contractuel sera rétabli dans ses 
droits et percevra l’intégralité de son salaire et des indemnités à caractère familial pour la période de 
suspension du contrat de travail.  
 
Lorsque les faits reprochés à l’enseignant contractuel ne constituent pas une faute professionnelle, l’enseignant 
bénéficie des indemnités dues y compris l’indemnité de licenciement.  
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CHAPITRE IX : DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX   
 

ARTICLE 46 : Les conditions d’hospitalisation du travailleur malade sont celles fixées par les textes en vigueur  
 

CHAPITRE X DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS  
 
ARTICLE 47 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque son contrat prend fin, les frais de transport de 
l’enseignant contractuel, des membres de sa famille légalement à charge, ainsi que les frais de transport de 
leurs bagages sont à la charge de l’Etat dans les conditions prévues par le Code du Travail.  
 
La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du tableau suivant: 
 
 

Catégorie des 
Agents  

Classe de Passage  
Poids des bagages en sus de la 
franchise  

Catégorie A  
Bateau et train de 1” classe Avion classe 
touriste  
.  

- 200 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

Catégorie B  
Bateau et train de 2ème  classe Avion classe 
touriste  

-150 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

Catégorie C  
Bateau et train 3ème  classe Avion classe 
touriste •  

-100 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

 
Les poids des bagages ainsi fixés s’entendent à propos de transports par voie de surface.  
 

CHAPITRE XI: DES DELEGUES DU PERSONNEL  
 

ARTICLE 48 : Il est institué dans chaque service public occupant habituellement plus de 10 agents, des 
délégués du personnel dont le nombre est fixé conformément à la législation en vigueur. Leur mission est 
définie par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 49 : Les conditions d’électorat, d’éligibilité et les modalités du scrutin sont fixées par les dispositions 
du Code de Travail.  
 
L’exercice normal de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave â son avancement professionnel ou 
à l’amélioration de sa rémunération. L’Administration ne peut prendre en considération l’appartenance syndicale 
pour arrêter sa décision en ce qui concerne l’embauche, les mesures de licenciement ou de mutation.  
 
ARTICLE 50: La rupture du contrat de travail intervient conformément aux dispositions du Code du Travail.  
 

CHAPITRE XIII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 

ARTICLE 51: Les enseignants contractuels précédemment régis par le Décret N°00-38/P-RM du 27 janvier 
2000 fixant les conditions de travail du personnel de l’administration relevant du Code du Travail sont 
transposés sur la grille annexée au présent décret. 
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les critères et les modalités de transposition de ce personnel.  
 
ARTICLE 52 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera fait 
application des dispositions du Code du Travail et des textes d’application du Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 53 : Le présent décret abroge toutes dispositions contraires, notamment celles du 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 et du Décret 04-13 l/P-RM du 21 avril 2004 portant modification du Décret N° 01-474/P-RM du 27 
septembre 2001 portant allocation d’une indemnité spéciale de responsabilité au personnel enseignant, en ce 
qui concerne le personnel enseignant contractuel de l’Etat.  
  
ARTICLE 54 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les 
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  
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                                                                                        Bamako, le 13 octobre 2005  
 
Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE  
 
Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA  
 
Le Ministre de La Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions, Badi Ould 
GANFOUD  
 
Le Ministre de l’Education Nationale, Mamadou Lamine TRAORE  
 
Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Petites et Moyennes Entreprises, Ministre de 
l’Economie et des Finances par intérim, Ousmane THIAM  
 
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafougouna ICONE  
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GRILLE ANNEXEE AU DECRET N°05-434/P-RM  13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ETAT  
 

CATEGORIE CLASSES ECHELONS SALAIRES DE BASE 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
1 

1  97 315 

2 101 364 

3 106 146 

4 110 760 

5 115 211 

6 119 510 

 
2 

1 122 924 

2 128 165 

3 135 448 

4 142 730 

 
3 

1 145 643 

2 155 352 

3 165 062 

 
4 

1 194 191 

2 206 328 

3 218 465 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
1 

1 67 649 

2 69 283 

3 71 470 

4 73 580 

5 75 615 

6 77 581 

 
2 

1 78 585 

2 82 195 

3 85 686 

4 90 541 

 
3 

1  96 610 

2 103 892 

3 111 416 

 
4 

1 120 155 

2 134 719 

3 149 769 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
1 

1 41 865 

2 46 369 

3 51 088 

4 55 640 

5 60 032 

6 64 275 

 
2 

1 65 165 

2 68 938 

3 73 792 

4 78 647 

 
3 

1                       80 346 

2 85 201 

3  90 056 

 
4 

1  93 212 

2 101 222 

3 109 233 
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DECRET N°05-435/P-RM DU 13 OCTOBRE 2005  FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.  

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution ;  
Vu la Loi N° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali;  
Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités  
     Territoriales et ses textes modificatifs subséquents;  
Vu la Loi N°99-04 1 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en  
      République du Mali;  
Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales et ses textes  
      modificatifs subséquents;  
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’Orientation sur l’Education;  
Vu le Décret N° 04-1401P-RM du 29 avril 2004 portant nomination d’un Premier ministre;  
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du 
      Gouvernement;  
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement.  

 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  

DECRETE:  
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES  

 
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel enseignant contractuel des 
Collectivités Territoriales.  
 
ARTICLE 2 : Est soumis aux dispositions du présent décret, le personnel enseignant recruté par les 
Collectivités Territoriales pour exécuter un contrat de travail au sens de l’article L 13 du Code du Travail dans 
les établissements scolaires relevant desdites Collectivités.  

 
CHAPITRE II : DES DROITS ET OBLIGATIONS  

 
ARTICLE 3 : L’exercice du droit syndical est garanti au personnel enseignant contractuel des Collectivités 
Territoriales dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : L’enseignant contractuel doit toute son activité professionnelle à son service employeur. Il est tenu 
de respecter l’horaire de travail.  
 
Il doit exécuter personnellement ses tâches avec assiduité, conscience et intégrité, conformément aux ordres et 
instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne peut exercer à titre professionnel, une activité lucrative de 
nature à porter préjudice au fonctionnement normal de son administration. il est cependant fait exception des 
activités littéraires, scientifiques, artistiques et sportives.  
 
Il doit veiller à tout moment à la protection des intérêts de la Collectivité Territoriale et éviter dans le service 
comme dans la vie privée, tout ce qui est de nature à compromettre le crédit de la Collectivité Territoriale.  
 
ARTICLE 5 : L’enseignant contractuel est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. II est 
toutefois tenu de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.  
 
Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’enseignant ne doit 
figurer dans son dossier.  

 
CHAPITRE III : DU RECRUTEMENT  

 
ARTICLE 6 : Le personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales est recruté par concours par les 
collectivités, selon le niveau et la spécialité, dans les emplois vacants parmi les titulaires des diplômes requis ou 
titres équivalents.  
 
ARTICLE 7 : Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours sont fixés par arrêté 
conjoint des ministres chargés de I’ Education et des Collectivités Territoriales.  
 
Les emplois à pourvoir sont déterminés annuellement par chaque Collectivité Territoriale.  
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ARTICLE 8 : Lorsqu’il y a pénurie d’enseignant dûment constatée, toute Collectivité Territoriale peut par 
dérogation à l’article 7 du présent décret recourir à un personnel de profil non enseignant pour couvrir les 
besoins en enseignant.  
 
Ces personnels sont des diplômés non enseignants soumis à un stage pédagogique de trois (3) mois et sont 
recrutés suivant le niveau de leur diplôme et l’emploi occupé.  
 
ARTICLE 9: Nul ne peut être recruté :  

 
a) s’il n’est âgé de 18 ans au moins;  
b) s’il ne se trouve en règle au regard des lois sur le recrutement dans l’armée;  
c) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi sollicité;  
d) s’il ne possède le niveau de formation ou de qualification professionnelle requis pour  
    l’emploi sollicité;  
e) s’il ne possède la nationalité malienne ou s’il n’est ressortissant d’un Etat accordant la  
    réciprocité;  
f) s’il ne jouit de ses droits civiques;  
g) s’il n’est de bonne moralité.  
 

ARTICLE 10 : Le recrutement du personnel enseignant contractuel s’effectue dans les conditions prévues au 
présent décret sur production préalable des pièces suivantes:  

 
a) demande manuscrite timbrée;  
b) extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu;  
c) certificat de position militaire;  
d) certificat de visite et contre visite médicale datant d’an moins de trois mois;  
e) extrait du casier judiciaire datant de moins trois mois;  
f) certificat de nationalité;  
g) copie certifiée du diplôme.  
 

CHAPITRE IV: DE L’EMPLOI DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

 
ARTICLE 11 : Le personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales est recruté pour assurer 
l’éducation, l’enseignement et l’évaluation conformément aux objectifs définis par le programme officiel et le 
respect de l’objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. Il contribue â la rénovation 
des programmes et méthodes pédagogiques et participe aux activités d’assistance pédagogique, de formation 
continue, de recherche, de production du matériel didactique et plus généralement à l’animation de la vie 
scolaire.  
 
ARTICLE 12 : Le personnel enseignant contractuel relevant des Collectivités Territoriales a vocation à exécuter 
les activités d’enseignement, d’éducation et les activités pédagogiques, culturelles et sportives dans les 
établissements d’éducation préscolaire et spéciale, d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.  
 
Il a droit à la formation continue pour améliorer sa prestation et accéder aux innovations pédagogiques. Les 
modalités de cette formation continue sont fixées par affété conjoint des ministres chargés de l’Education, des 
Collectivités Territoriales et de la Formation Professionnelle.  
 
ARTICLE 13 : Les enseignants contractuels des Collectivités Territoriales sont classés dans l’une des 
catégories ci-après : 

 
- Catégorie A : Les professeurs de l’enseignement secondaire, de l’enseignement 
   fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale d’un niveau au moins équivalent à  
   la maîtrise;  
- Catégorie B : Les maîtres d’un niveau au moins équivalent au diplôme des structures de 
   formation des enseignants de l’enseignement fondamental;  
- Catégorie C: Les éducateurs préscolaires d’un niveau au moins équivalent au diplôme de                  
    !‘Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires.  

 
ARTICLE 14 : Il est tenu pour chaque enseignant un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces 
relatives à sa situation administrative. Il est attribué à chaque enseignant un numéro matricule.  
 
ARTICLE 15 : La décision de recrutement spécifie, outre les mentions relatives à l’identité de l’intéressé, son 
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emploi, sa catégorie professionnelle de classement, son salaire et accessoires de salaire, la nature et la durée 
du contrat, ainsi que le ou les lieux où il est appelé à servir.  
 
ARTICLE 16 : Tout enseignant nouvellement recruté est soumis à une période d’essai. La durée maximum de 
l’essai est fixée comme suit :  
       - deux (2) mois pour le personnel de la catégorie C;  
       - trois (3) mois pour le personnel des catégories B et.A.  
 
Les périodes ci-dessus fixées ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois.  
Pendant la période d’essai, la Collectivité Territoriale et l’enseignant ont la faculté de rompre l’engagement sans 
préavis ni indemnité autre que celle des congés payés.  
 
L’enseignant en période d’essai est soumis aux mêmes obligations que l’agent confirmé.  
Pendant la période d’essai, l’enseignant est payé au taux de la catégorie correspondant à l’emploi pour lequel il 
est engagé.  
 
ARTICLE 17 :En cas d’engagement définitif, la période d’essai entre en compte pour la détermination des droits 
attachés à la durée des services.  
 
ARTICLE 18 : Le classement d’un enseignant contractuel dans une catégorie est fonction de la qualification 
professionnelle.  
 
Chaque catégorie professionnelle comporte quatre (4) classes subdivisées en seize (16) échelons. 
L’enseignant bénéficie dans sa catégorie de recrutement du salaire attaché à l’échelon de base de cette 
catégorie.  
 
ARTICLE 19 : Les emplois du personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales relevant de 
l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale sont hiérarchisés par ordre croissant ainsi 
qu’il suit:  

- les emplois de maître titulaire  
- les emplois de maître principal;  
- les emplois de professeur titulaire;  
- les emplois de professeur principal;  
- les emplois de conseiller pédagogique;  
- les emplois d’inspecteur.  

 
ARTICLE 20 : Les emplois du personnel enseignant contractuel des Collectivités Territoriales relevant de 
l’enseignement secondaire sont hiérarchisés par ordre  
croissant ainsi qu’il suit :  

- les emplois de maître auxiliaire;  
- les emplois de maître titulaire;  
- les emplois de maître principal;  
- les emplois de professeur titulaire;  
- les emplois de professeur principal;  
- les emplois de professeur agrégé.  
 

ARTICLE 21 : Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de hiérarchisation des emplois du 
personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales.  

 
CHAPITRE V : DE L’ACTI VITE, DES CONGES ET DE LA DISPONIBILITE  

 
ARTICLE 22 : L’enseignant contractuel qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui a été 
attribué, est en activité. L’activité est constatée par une affectation.  
 
Pendant toute la durée des services, 1’ enseignant contractuel est à la disposition de la Collectivité Territoriale 
qui peut, selon les nécessités de service, l’affecter en tout lieu de travail situé sur le territoire de la Collectivité 
Territoriale et dans l’intérêt de celle-ci.  
L’enseignant contractuel doit rejoindre son poste dans les conditions déterminées par la Collectivité Territoriale 
employeur.  
 
ARTICLE 23 : Le personnel enseignant contractuel ne peut être affecté qu’à l’un des emplois dont le niveau 
hiérarchique correspond à sa catégorie professionnelle d’appartenance.  
Toutefois, en cas de nécessité de service, l’enseignant contractuel peut être affecté provisoirement à un emploi 
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afférent à une catégorie supérieure à celle de son classement.  
 
Cependant, le fait pour un enseignant contractuel d’assurer provisoirement un emploi classé à une catégorie 
immédiatement supérieure ne lui confère pas automatiquement le droit au classement dans cette catégorie. 
Dans ce cas, il bénéficie des avantages y afférents.  
 
ARTICLE 24 : L’enseignant a droit à un mois de congé, soit trente (30) jours calendaires. La période de congé 
est obligatoirement fixée pendant les grandes vacances scolaires.  
 
La période ouvrant droit au congé ne peut excéder deux (2) ans et la durée totale des congés deux (2) mois. Le 
congé d’une durée supérieure à quinze (15) jours peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas, une 
fraction doit être au moins de quinze (15) jours continus.  
 
Dans la mesure où l’exige la bonne marche du service, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée 
d’une période qui, sauf accord de l’enseignant, ne peut excéder trois (3) mois.  
 
A la demande de l’enseignant contractuel, le droit à congé peut être reporté sur une période plus longue qui ne 
pourra pas toutefois excéder deux (2) années de service. Dans ce cas, un congé minimum de huit (8) jours non 
ouvrables devra être obligatoirement pris par l’enseignant la première année.  
 
En cas de rupture de l’engagement avant que l’enseignant contractuel ait acquis droit de jouissance au congé, 
celui- ci est remplacé par une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions du Code du 
Travail.  
 
Pour les cas non prévus -dans le présent article, référence est faite aux dispositions du Code du Travail.  
 
ARTICLE 25 : Dans la limite de dix (10) jours par année civile, 1’ enseignant contractuel peut bénéficier de 
congés spéciaux à l’occasion d’évènements familiaux dans les conditions suivantes :  
- mariage de l’enseignant 7 jours ; 
- naissance d’un enfant 1 jour ; 
- baptême d’un enfant 3 jours ;  
- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe 1 jour ; 
- décès d’un conjoint 7 jours ; 
- décès d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe 3 jours ; 
- maladie, hospitalisation ou évacuation d’un membre de la famille de l’enseignant I à 7jours . 
 
Le congé est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit. Il ne peut être déduit du 
congé normal acquis de l’enseignant.  
 
ARTICLE 26 : Sont autorisées les absences de service pour activités syndicales justifiées ou pour participation 
à une manifestation culturelle ou sportive organisée par l’Etat et les Collectivités Territoriales. Ces absences 
sont considérées comme période d’activités.  
 
ARTICLE 27 : L ‘enseignant contractuel peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité dans les 
conditions fixées par l’article L59 du Code du Travail.  

CHAPITRE V: DE LAREMUNERATION  
 

ARTICLE 28 : La rémunération de l’enseignant se compose du salaire et éventuellement des primes et 
indemnités.  
 
La grille de salaire applicable est annexée au présent décret.  
 
ARTICLE 29 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les primes et indemnités allouées au personnel 
enseignant contractuel des collectivités territoriales et leurs modalités d’octroi.  
 
ARTICLE 30 : L’enseignant contractuel perçoit en plus de sa rémunération, des prestations familiales dans les 
conditions et selon les modalités fixées par le Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 31: Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées 
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics et les Collectivités Territoriales. Aucun 
salaire n’est dû en cas d’absence non justifiée.  
 
Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la réglementation en 
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vigueur.  
 
ARTICLE 32 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements financiers et 
administratifs en vigueur.  

 
CHAPITRE VII: DE LA SUSPENSION DU CONTRAT  

 
ARTICLE 33 : Les cas de suspension de contrat sont ceux énumérés à l’article L 34 du Code du Travail.  
 
ARTICLE 34 : La durée de la suspension du contrat pour cause de maladie ne peut excéder douze (12) mois. 
Au delà de douze (12) mois consécutifs de maladie, I’ enseignant contractuel qui n’est pas en mesure de 
reprendre son poste sera proposé au licenciement conformément à la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 35 : Toute interruption de service pour raison de santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident, 
donnant lieu ou non à hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical précisant si l’enseignant 
contractuel est hospitalisé ou en repos médical ainsi que les causes de l’incapacité de travail et les dates de 
début et de fin probable de cette incapacité.  
 
Sauf cas de force majeure, l’enseignant contractuel est tenu d’informer sans délai son service employeur de la 
survenance de l’accident ou de la maladie.  La suspension du contrat est constatée par décision administrative 
après quatre (4) jours d’absence. 
 
ARTICLE 36 : Le régime de prévention et de réparation des accidents de travail et maladie professionnelle 
institué par le Code de Prévoyance Sociale est appliqué de plein droit aux enseignants contractuels des 
Collectivités Territoriales. 
  
ARTICLE 37 : L’enseignant contractuel qui est obligé de suspendre son activité pour cause de maladie non 
professionnelle dûment constatée, bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut 
excéder six (6) mois. Au delà de cette période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période 
maximum de six (6) mois.  
 
ARTICLE 38 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée à l’enseignant 
contractuel.  
 
ARTICLE 39 : Lorsque l’enseignant contractuel est appelé à faire son service militaire ou civique, son salaire 
est remplacé par une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L 36 du 
Code du Travail.  
 
ARTICLE 40 : Pendant la durée de la suspension de son contrat pour cause d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle, l’enseignant contractuel perçoit de l’Institut National de Prévoyance Sociale une indemnité 
journalière calculée dans les conditions prévues par le Code de Prévoyance Sociale.  
 

CHAPITRE VIII: DE LA NOTATION ET DU RECLASSEMENT  
 

ARTICLE 41 : Il est procédé chaque année à la notation des enseignants contractuels par les Chefs 
d’établissement. Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint 
des ministres chargés des Collectivités Territoriales et du Travail.  
La notation reflète, à l’exclusion de toute considération, le travail et le comportement de l’enseignant au cours 
de l’année de référence.  
 
ARTICLE 42 : La notation est établie le 30juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations 
suivantes: “TRES BON”, “BON” et “PASSABLE”.  
 
Les appréciations “TRES BON”, “ BON” et  PASSABLE” sont créditées respectivement des notes chiffrées trois 
(3), deux (2) et un (1).  
 
ARTICLE 43 : L’enseignant contractuel peut bénéficier de reclassement tous les deux (2) ans.  
 
Pour passer d’un échelon à un autre, l’enseignant doit cumuler au moins quatre (4) points sur les deux (2) 
années de référence.  
 
Pour passer à la classe supérieure, l’enseignant contractuel ayant atteint le dernier échelon de sa classe doit 
cumuler au moins cinq (5) points. 
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ARTICLE 44 : Les reclassements sont prononcés chaque année par décision du Président de l’organe exécutif 
de la Collectivité Ter4toriale.  
 
ARTICLE 45 : Le passage de l’enseignant contractuel à la catégorie supérieure est subordonné au changement 
d’emploi ou de qualification professionnelle. L’accès â la catégorie A s’opère exclusivement par voie de 
formation. L’accès à la catégorie B s’opère par voie de formation ou par voie d’examen professionnel ou par 
voie de contrôle pédagogique conformément aux textes régissant la hiérarchisation des emplois.  
 
Le stage de formation ou de perfectionnement doit être autorisé par la Collectivité Territoriale employeur de 
l’enseignant contractuel dans les formes réglementaires déterminées par arrêté du Ministre chargé des 
Collectivités Territoriales.  
ARTICLE 46 : Le classement dans la nouvelle catégorie s’effectue à l’échelon de base de cette catégorie. 
Toutefois, si le salaire attaché â cet échelon est inférieur à celui acquis dans l’ancienne catégorie, l’enseignant 
contractuel bénéficie d’office d’un nombre d’échelons lui permettant d’avoir un nouveau salaire égal ou 
immédiatement supérieur au salaire acquis dans l’ancienne catégorie.  
 
ARTICLE 47 : 11 est constitué auprès de chaque Collectivité Territoriale une Commission de reclassement.  
 
Un arrêté conjoint des ministres chargés des Collectivités Territoriales et du Travail détermine les attributions, la 
composition et le fonctionnement de cette Commission.  

 
CHAPITRE IX : DE LA DISCIPLINE  

 
ARTICLE 48 : Toute faute commise par un enseignant contractuel dans l’exercice de ses fonctions l’expose à 
des sanctions disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la réglementation en 
vigueur  
 
ARTICLE 49: Les sanctions disciplinaires applicables sont :  

- la mutation d’office;  
- l’avertissement;  
- le blâme;  
- la mise â pied de un (1) â huit (8) jours;  
- le licenciement. 

  
La mise à pied entraîne le non paiement du salaire pour la période considérée. 
 
ARTICLE 50 : Toute sanction doit être précédée d’une demande d’explication adressée à l’enseignant 
contractuel qui lui permet, dans un délai imparti, de fournir des explications sur les faits qui lui Sont reprochés.  
 
La sanction est motivée et notifiée par écrit à l’enseignant contractuel en cause.  
 
Les sanctions de l’avertissement, du blâme et de la mise à pied sont infligées directement par l’autorité 
hiérarchique.  
 
Le licenciement est prononcé par l’autorité exécutive de la Collectivité Territoriale conformément aux 
dispositions du Code du Travail.  
 
ARTICLE 51 : Tout enseignant qui abandonne son service pendant six (6) jours, est considéré comme 
démissionnaire de son emploi et rayé des effectifs conformément à la législation en vigueur, sauf cas de force 
majeure dûment constaté.  
 
ARTICLE 52 : Tout enseignant contractuel condamné à une peine entraînant l’incapacité d’exercer un emploi 
public est licencié d’office.  
 
Si le recours en justice a été introduit par le service employeur, en cas de non lieu, de relaxe ou d’acquittement, 
et lorsqu’une faute professionnelle ne peut être retenue contre lui, l’enseignant contractuel sera rétabli dans ses 
droits et percevra l’intégralité de son salaire et des allocations familiales pour la période de suspension du 
contrat de travail.  
 
Lorsque les faits reprochés à l’enseignant contractuel de la Collectivité Territoriale ne constituent pas une faute 
professionnelle, l’enseignant bénéficie des indemnités dues, y compris l’indemnité de licenciement.  
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CHAPITRE X: DE LA MALADIE ET DES SOINS MEDICAUX  
 

ARTICLE 53 : Le service administratif de chaque Collectivité Territoriale est tenu de se conformer en matière 
d’organisation médicale aux prescriptions du Code de  
Prévoyance Sociale et du Code du Travail.  
 
Les conditions d’hospitalisation de l’enseignant contractuel des Collectivités Territoriales sont celles fixées par 
les textes en vigueur.  
 

CHAPITRE XI: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS  
 

ARTICLE 54 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque le contrat prend fin, les frais de transport de 
l’enseignant contractuel et des membres de sa famille légalement à charge, ainsi que les frais de transport de 
leurs bagages sont à la charge de la Collectivité Territoriale dans les conditions prévues par le Code du Travail.  
 
La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du tableau suivant :  
 

Catégorie de 
l’enseignant  

Classe de Passage  
Poids des bagages en sus de la 
franchise  

Catégorie A  
- Bateau et train de 1ère  classe ; 
- Avion classe touriste  
.  

- 200 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

Catégorie B  
- Bateau et train de 2ème classe ; 
- Avion classe touriste  

-150 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

Catégorie C  
Bateau et train 3ème  classe Avion classe 
touriste •  

-100 kg pour l’agent  
-100 kg pour chaque épouse  
-50 kg pour chaque enfant  

 
Les poids des bagages ainsi fixés s’entendent à propos de transport par voie de surface.  
 
CHAPITRE XII  : DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX  
 
ARTICLE 55 : 11 est institué pour chaque établissement scolaire des Collectivités Territoriales occupant 
habituellement plus de dix (10) enseignants contractuels, des délégués du personnel dont le nombre est fixé 
conformément â la législation en vigueur. Leur mission est définie par le Code du Travail  
 
ARTICLE 56 : Les conditions d’électorat, d’éligibilité et modalités du scrutin sont celles fixées parles 
dispositions du Code du Travail  
 
L’exercice normal de la fonction de délégué du personnel par un enseignant contractuel ne peut constituer pour 
celui- ci une entrave à son avancement professionnelle ou à l’amélioration de sa rémunération. Un service 
public d’une Collectivité Territoriale ne peut prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice 
d’une activité syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l’embauche, les normes de licenciement ou 
de mutation.  
 
ARTICLE 57: 11 est institué dans chaque établissement scolaire des Collectivités Territoriales employant 
habituellement onze (11) salariés, un comité syndical à l’initiative de tout syndicat représentatif de l’enseignant 
contractuel.  
 
ARTICLE 58 : Le nombre des délégués syndicaux, les conditions d’éligibilité et les modalités d’exercice de 
l’activité syndicale sont ceux prévues dans les Code du Travail et ses textes d’application.  

 
CHAPITRE XIII : DE LA RUPTURE DU CONTRAT  

 
ARTICLE 59 : La rupture du contrat de travail intervient conformément aux dispositions du Code du Travail.  
 

CIIAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 

ARTICLE 60 : Tous les enseignants contractuels précédemment régis par le décret n°00-0306/P-RM du 04 
juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel enseignant des Collectivités Territoriales sont 
transposés dans la grille de salaire annexée au présent décret.  
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Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine les critères et les modalités de cette transposition.  
 
ARTICLE 61 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par le présent décret, il sera fait 
application des dispositions du Code du Travail et ses textes d’application et du Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 62 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 
n°00- 0306/P-RM du 04 juillet 2000 fixant les conditions de travail du personnel enseignant des collectivités 
territoriales et du Décret n°04-13 l/P-RM du 21 avril2004 portant modification du Décret N°01-474/P-RM du 27 
septembre 2001 portant allocation d’une indemnité spéciale de responsabilité au personnel enseignant, en ce 
qui concerne les enseignants contractuels des collectivités territoriales.  
 
Toutefois les enseignants de la catégorie “D” en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret restent 
régis par les dispositions du Décret n°00-0306/P-RM du 04 juillet 2000.  
 
ARTICLE 63 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les 
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  
 
                                                                                                   Bamako, le 13 octobre 2005  
Le Président de la République,  Amadou Tourna ni TOURE  
Le Premier ministre,  Ousmane Issoufi MAJGA  
Le Ministre de La Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations  
avec les Institutions, Badi OuId GANFOUD  
Le Ministre de l’Education Nationale, Mamadou Lamine TRAORE  
Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Petites et Moyennes Entreprises,  
Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, Ousmane TIIIAM  
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafououna KONE  
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GRILLE ANNEXEE AU DECRET N°05-435/P-RM  13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

CATEGORIE CLASSES ECHELONS SALAIRES DE BASE 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
1 

1  97 315 

2 101 364 

3 106 146 

4 110 760 

5 115 211 

6 119 510 

 
2 

1 122 924 

2 128 165 

3 135 448 

4 142 730 

 
3 

1 145 643 

2 155 352 

3 165 062 

 
4 

1 194 191 

2 206 328 

3 218 465 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
1 

1 67 649 

2 69 283 

3 71 470 

4 73 580 

5 75 615 

6 77 581 

 
2 

1 78 585 

2 82 195 

3 85 686 

4 90 541 

 
3 

1  96 610 

2 103 892 

3 111 416 

 
4 

1 120 155 

2 134 719 

3 149 769 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
1 

1 41 865 

2 46 369 

3 51 088 

4 55 640 

5 60 032 

6 64 275 

 
2 

1 65 165 

2 68 938 

3 73 792 

4 78 647 

 
3 

1                       80 346 

2 85 201 

3  90 056 

 
4 

1  93 212 

2 101 222 

3 109 233 
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DECRET N° O5-436P-RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES MODALITES DE HIERARCHISATION DES 
EMPLOIS DU PERSONNEL ENSEGNANT CONTRACTUEL DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

Vu la Constitution;  
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du 
      Mali ;  
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation;  
Vu le Décret N°05-4341P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du 
      personnel enseignant contractuel de l’Etat;  
Vu le Décret N°05-4351P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du 
      personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales  
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier 
       Ministre;  
Vu le Décret N°04-l4lfP-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des 
      Membres du Gouvernement;  
Vu le Décret N°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du  
      Gouvernement.  
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

  
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de hiérarchisation des emplois du personnel enseignant 
contractuel de l’enseignement secondaire.  
 
ARTICLE 2 : Les Maîtres Auxiliaires de l’Enseignement Secondaire ont vocation â encadrer les travaux 
pratiques et les travaux dirigés dans les établissements de formation des techniciens du cycle court de 
l’Enseignement Technique et Professionnel.  
 
Ils peuvent en outre être chargés d’autres tâches courantes contribuant au bon fonctionnement desdits 
établissements.  
 
Ils assurent leurs activités sous l’autorité pédagogique des professeurs.  
 
ARTICLE 3 : Les Maîtres Auxiliaires de l’Enseignement Secondaire sont recrutés par concours direct parmi les 
candidats titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnel  
(CAP) ou tout autre diplôme équivalent. 

ARTICLE 4: Sont nommés dans les emplois de Maître Auxiliaire les maîtres détenteurs d’un des diplômes cités 
à l’article 3 et définitivement engagés après une période d’essai sanctionnée par une inspection pédagogique.  
 

CHAPITRE III : DES MAITRES  
 
ARTICLE 5 : Les Maîtres de l’Enseignement Secondaire ont vocation à assurer l’encadrement des travaux 
pratiques et des travaux dirigés dans les établissements de formation des techniciens du cycle moyen de 
l’Enseignement Technique et Professionnel et dans les établissements de l’Enseignement Secondaire Général 
et Technique.  
 
Ils peuvent en outre être chargés de l’exécution de tâches courantes contribuant au bon fonctionnement desdjts 
établissements.  
 
Ils assurent leurs activités sous l’autorité pédagogique des professeurs.  
 
ARTICLE 6 : Les Maîtres de l’Enseignement Secondaire sont recrutés par concours direct parmi les candidats 
titulaires du diplôme de Brevet de Technicien ou du Diplôme Universitaire de Technologie ou tout autre diplôme 
équivalent.  
 
ARTICLE 7 : Sont nommés dans les emplois de Maître Titulaire : 

 
- les maîtres détenteurs du Brevet de Technicien ou tout autre diplôme équivalent et définitivement engagés 
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après une période d’essai sanctionnée par une inspection pédagogique ;   
-les Maîtres Auxiliaires remplissant les conditions de formation spécifiées à l’article 6 ci-dessus.  

 
ARTICLE 8 : Sont nommés dans les emplois de Maître Principal :  
- les maîtres détenteurs du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou tout autre diplôme équivalent et 
définitivement engagés après une période d’essai sanctionnée par une inspection pédagogique;  
- les maîtres titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté et ayant subi avec succès un contrôle 
pédagogique.  
Les modalités d’organisation du contrôle pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’Enseignement Secondaire.  

 
CHAPITRE IV : DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

 
ARTICLE 9 : Les Professeurs de l’Enseignement  Secondaire ont vocation â assumer dans leurs disciplines, 
des tâches de formation dans les établissements de l’Enseignement Secondaire Général, de l’Enseignement 
Technique et Professionnel et de l’Enseignement Normal.  
ARTICLE 10: Les Professeurs de l’Enseignement Secondaire sont recrutés, par concours direct, parmi les 
candidats titulaires au moins d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, spécialisés dans les disciplines 
d’enseignement secondaire.  
 
ARTICLE 11 : Sont nommés dans les emplois de professeur titulaire :  

- les professeurs détenteurs de l’un des diplômes cités à l’article 10 et définitivement engagés après une 
période d’essai sanctionné par une inspection pédagogique ; 

-  les maîtres remplissant les conditions de formation spécifiées à l’article 10 ci-dessus ;  
- les professeurs détenteurs d’une attestation « d’ayant fait Fonction d’Enseignant contractuel de 

l’Enseignement secondaire».  
 

ARTICLE 12 : L’Attestation des « ayant fait fonction d’enseignant du Secondaire »  
est délivrée dans les conditions suivantes : 

  
- être titulaire de la licence ou tout autre diplôme équivalent ;  
- avoir au moins cinq (5) années d’ancienneté de service ;  
- avoir subi avec succès un examen professionnel.  

 
Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’enseignement secondaire, du Travail, des collectivités territoriales et des finances.  
 
ARTICLE 13: Sont nommés dans les emplois de professeur principal, les professeurs titulaires ayant satisfait 
aux conditions suivantes :  
 

- avoir trois (3) ans d’ancienneté dans leur emploi ;  
- avoir subi avec succès un contrôle pédagogique.  
 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES  
 

ARTICLE 15: Le volume horaire hebdomadaire des maîtres et des professeurs chargés de cours est fixé par 
arrêté du ministre chargé de l’enseignement secondaire.  

ARTICLE 16 : Les professeurs titulaires de l’enseignement secondaire en fonction à la date d’entrée en vigueur 
du présent décret sont nommés dans les emplois de professeur principal selon l’un des critères suivants :  

- être titulaire au moins d’un DEA ou tout autre diplôme équivalent ; 
-  avoir dix (10) ans d’ancienneté dans le secondaire au 1 janvier 2005.  

 
ARTICLE 17 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations avec les 
Institutions, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et Le Ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  

Bamako, le 13 octobre 2005  
 
Le Président de la République, Amadou Toumani TOURÉ  
Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA  

Le Ministre de La Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions, 

Badi Ould GANFOUD  
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DECRET N° O5-437/P-RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES MODALITES DE HIERARCHISATION DES 
EMPLOIS DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE 
L’EDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE.  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

Vu la Constitution;  
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du     
      Mali ;  
Vu la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation;  
Vu le Décret N°05-4341P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du 
      personnel enseignant contractuel de l’Etat;  
Vu le Décret N°05-4351P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du 
      personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales  
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier  
      ministre;  
Vu le Décret N°04-l4lfP-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des 
      Membres du Gouvernement;  
Vu le Décret N°04- 146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du 
      Gouvernement.  
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
DECRETE : 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités de hiérarchisation des emplois du personnel enseignant 
contractuel de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. 
 

CHAPITRE II : DES MAITRES DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’EDUCATION 
PRESCOLA1RE ET SPECIALE  

 
ARTICLE 2 : Les maîtres ont vocation à exécuter les activités d’enseignement, d’éducation et les activités 
pédagogiques, culturelles et sportives dans les établissements d’enseignement fondamental et d’éducation 
préscolaire et spéciale.  
Ils peuvent, en outre être chargés de l’exécution de tâches courantes dans les établissements d’enseignement 
fondamental et d’éducation préscolaire et spéciale.  
 
ARTICLE 3 : Les maîtres sont recrutés, par concours selon leur spécialité, dans les emplois vacants, parmi les 
candidats titulaires : 
 

- du diplôme de l’Institut de Formation des Maîtres ;  
- de tout diplôme national ou étranger équivalent au diplôme des Instituts de Formation des Maîtres.  

 
ARTICLE 4 : Sont nommés dans les emplois de maître titulaire : 
 

- les maîtres titulaires d’un des diplômes cités à l’article 3 et définitivement engagés après une période 
d’essai sanctionnée par une inspection pédagogique ; 

-  les maîtres de catégorie C diplômés de l’Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires et 
détenteurs du Certificat d’Aptitude Pédagogique ; 

- les maîtres en service détenteurs d’une Attestation «d’Ayant fait Fonction d’Enseignant contractuel de 
l’Enseignement Fondamental ou de l’Education Préscolaire et Spéciale ».  
 

ARTICLE 5: L’Attestation « d’ayant fait fonction d’Enseignant Contractuel de l’Enseignement Fondamental ou 
de l’Education Préscolaire et Spéciale » est délivrée dans les conditions suivantes :  

 
- être titulaire d’un diplôme de niveau au moins égal à DEF + deux (2) ans ;  
- avoir au moins cinq (5) années d’ancienneté de service effectif ;  
- avoir subi avec succès un examen professionnel.  
 

Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés 
de l’Enseignement Fondamental, du Travail et des Collectivités Territoriales.  
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ARTICLE 6: Sont nommés dans les emplois de maître principal, les maîtres titulaires ayant satisfait les 
conditions suivantes :  

- avoir au moins trois (3) années d’ancienneté dans leur emploi ;  
- avoir subi avec succès un contrôle pédagogique.  
 

Les modalités d’organisation du contrôle pédagogique sont’ fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale, du Travail, des collectivités territoriales et 
des finances.  
 
CHAPITRE III: DES PROFESSEURS DE  L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE  L’EDUCATION 
PRESCOLAIRE ET SPECIALE  
 
ARTICLE 7 : Les professeurs de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ont 
vocation à assurer les activités d’enseignement, d’éducation et les activités pédagogiques, culturelles et 
sportives dans les établissements d’enseignement fondamental et d’éducation préscolaire et spéciale.  
 
ARTICLES 8 : Sont nommés dans les emplois de professeur titulaire, les maîtres principaux ayant rempli les 
conditions suivantes :  
 

- être admis à un concours professionnel de recrutement ;  
- avoir suivi avec succès une formation de professeur titulaire de  l’enseignement fondamental et de 

l’éducation préscolaire et spéciale sanctionnée par un diplôme équivalent à la maîtrise.  
-  

Les modalités d’organisation du concours professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur.  
 
ARTICLE 9 : Sont nommés dans les emplois de professeur principal, les professeurs titulaires de 
l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ayant satisfait aux conditions suivantes:  
  

- avoir trois (3) années d’ancienneté dans leur emploi ; 
-  avoir subi avec succès un contrôle pédagogique.  

 
Les modalités d’organisation du contrôle pédagogique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale.  
 
ARTICLE 10: Sont nommés dans les emplois de conseiller pédagogique, les professeurs principaux ayant trois 
(3) années d’ancienneté dans leur emploi et ayant suivi une formation dont les modalités et les conditions sont 
fixées par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.  

ARTICLE 11: Les conseillers pédagogiques ont vocation à assurer  
 

- l’encadrement pédagogique des maîtres ;  
- la formation et le recyclage du personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’éducation 

préscolaire et spéciale ; 
-  l’enseignement dans les Instituts de Formation des Maîtres ; 
-   la tenue des statistiques scolaires, leur exploitation et l’élaboration de la carte scolaire ; 
-  le traitement des dossiers des élèves admis aux examens ; 
-   l’encadrement et le suivi des activités sportives ; 
-  l’encadrement des activités pratiques et dirigées.  

 
ARTICLE 12 : Les inspecteurs sont recrutés par concours parmi les conseillers pédagogiques. Ils 
subissent une formation professionnelle dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale, du Travail, 
des collectivités territoriales et des finances.  

ARTICLE 13 : Les inspecteurs de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale ont 
vocation à assurer le contrôle pédagogique et administratif des écoles et des instituts d’éducation 
préscolaire et spéciale. Ils sont chargés de :  
 

- la supervision des activités des conseillers pédagogiques ;  
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- la formation et le recyclage du personnel enseignant ; 
-  l’étude des programmes scolaires et des horaires.  

 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES  
 
ARTICLE 14: Le volume horaire hebdomadaire des maîtres et professeurs chargés de cours est fixé par arrêté 
du ministre chargé de l’enseignement fondamental.  
ARTICLE 15 : Les maîtres titulaires de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale en 
fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant six (6) années d’ancienneté dans leur emploi 
sont nommés maîtres principaux.  
 
Les maîtres en service, détenteurs d’une attestation d’ayant fait fonction d’enseignant contractuel de 
l’enseignement fondamental ou de l’éducation préscolaire et spéciale et ayant au moins six (6) années 
d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur, du présent décret sont nommés maîtres principaux.  

ARTICLE 16 : Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les 
Institutions, le Ministre de i’Education Nationale, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.  

 
Bamako, le 13 octobre 2005  

Le Président de la République,  Amadou Toumani TOURE  
Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA  
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions,  Badi Ould 
GANFOUD  
Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Petites et Moyennes Entreprises, Ministre de 
l’Economie et des Finances par intérim, Ousmane THIAM  
Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafounouna KONE  
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DECRET N°2011-051/P-RM DU 10 FEVRIER 2011  FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL.  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution;  
Vu la Loi N°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali, modifiée 
     par la loi  n°03-037 du 30 décembre 2003 ; 
Vu la Loi N°99-04 1 du 12 août 1999 instituant un Code de Prévoyance Sociale en République du Mali  
     et ses textes modificatifs subséquents ;  

Vu le Décret N09-515/P-RM du 24/09/09 JO-45/p.1769/2009 Fixant les modalités d’intégration de 
     Contractuels de l’Administration dans les Fonctions Publiques d’Etat et des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination d’un Premier ministre;  
Vu le Décret N°09-157/PRM du 9 avril 2009 modifié, portant nomination des membres du  
     Gouvernement;  

 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  

DECRETE: 
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES  

 
ARTICLE l: Le présent décret fixe les conditions de travail du personnel de l’Administration relevant du Code 
du Travail.  

ARTICLE 2 : Sont régies par les dispositions du présent décret, les travailleurs des catégories D et E recrutées 
par le ministre chargé de la Fonction Publique par décision ou par  contrat de travail. 
 
ARTICLE 3 : Les emplois à pourvoir sont déterminés chaque année en fonction des emplois budgétairement 
autorisés. 
 
Chaque département ministériel adresse annuellement la liste des postes à pourvoir au Ministre chargé de la 
Fonction Publique. 
  

CHAPITRE II: DU RECRUTEMENT ET DE LA CLASSIFICATION  
 
ARTICLE 4 : Nul ne peut être recruté : 

a) s’il n’est âgé de 18 ans au moins;  
b) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi ; 
c) s’il ne possède le niveau de formation  requis pour l’emploi ;  
d) s’il ne possède la nationalité malienne;  
e) s’il ne jouit de ses droits civiques.  
 

ARTICLE 5 : Le recrutement du personnel s’effectue dans les conditions prévues au présent décret sur 
production préalable des pièces suivantes : 
 

a) extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;  
b) certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois mois  
c) certificat de nationalité;  
d) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;  
e) copies certifiées conformes des certificats de fréquentation scolaire, éventuellement des diplômes et  
des certificats de travail.  

 
ARTICLE 6 :  Nul ne peut être recruté à la catégorie E, s’il a plus de 25 ans et s’il n’a le niveau de la 6 ème 
années de l’enseignement fondamental. 
 
ARTICLE 7 :  Nul ne peut être recruté à la catégorie D, s’il a plus de 30 ans et s’il n’a le niveau de la 9 ème 
années de l’enseignement fondamental. 
 
ARTICLE 8 : Le contrat est rompu de plein droit en cours d’exécution pour tous faits antérieurs à sa signature 
et qui. S’ils avaient été connus, auraient fait obstacle à la candidature du travailleur. 
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ARTICLE 9 : Le contrat de travail ou la décision de recrutement spécifie outre les mentions relatives à l’identité 
de l’intéressé, sa date de naissance, son emploi, sa catégorie professionnelle de classement, son salaire et 
accessoires de salaire. 
 
ARTICLE 10: Il est tenu pour chaque travailleur  un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces 
intéressant sa Situation administrative. Ces pièces sont réparties par matières, numérotées et classées 
chronologiquement sans discontinuité. Il est attribué à chaque travailleur un numéro matricule.  
 
ARTICLE 11: Tout agent nouvellement recruté est soumis à une période d’essai. La durée maximum de l’essai 
est d’un mois. 
 
Les périodes ci-dessus fixées ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois sur décision du Directeurs des 
Ressources Humaines.  
 
Pendant la période d’essai, l’Administration et le travailleur ont la faculté de rompre l’engagement sans préavis 
ni indemnité autre que celle des congés payés.  
 
ARTICLE 12: Le classement d’un travailleur dans une catégorie est fonction de l’emploi tenu et de la 
qualification professionnelle.  
 
Le travailleur au moment de son recrutement  bénéficie  du salaire attaché à l’échelon de base de sa catégorie.  
 

CHAPITRE III: DE L’ACTIVITE, DE LA DISPONIBILITE ET DES CONGES SPECIAUX 
 
ARTICLE 13 : Est activité, le travailleur qui exécute effectivement les tâches afférentes à l’emploi qui lui a été 
attribué : l’activité est constatéé par une affectation. 
 
ARTICLE 14 : Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponiblité. La mise en 
disponiblité est la position du travailleur qui, pour convenance personnelle, et après y avoir été autorisé par son 
service employeur cesse momentanément sont activité. 
 
La disponiblité est accordée conformément aux dispositions du Code de travail. 
 
ARTICLE 15 Le travailleur peut bénéficier de congés spéciaux à l’occasion d’événements familiaux dans les 
conditions ci-après : 
 

- mariage du travailleur       -------------------------------------------------------------------------------3 jours ; 
- naissance d’un enfant -------------------------------------------------------------------------------------3 jours ;  
- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un ascendant en ligne directe --------------1 jour ; 
- décès d’un conjoint, d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe --------------------3 jours ; 
- maladie, hospitalisation ou évacuation d’un descendant ou d’un ascendant 

      en ligne directe et au 1 er degré du travailleur ----------------------------------------------------1 à 7 jours.  
 
Le congé spécial est accordé sur justification écrite de l’événement familial qui y donne droit.  Il ne peut être 
déduit de la durée du congé normal acquis par le travailleur.  
 
 CHAPITRE IV: DE LA REMUNERATION 
 
ARTICLE 16 : La rémunération du travailleur se compose du salaire et éventuellement des primes et 
indemnités.  
 
ARTICLE 17 : Le travailleur perçoit en sus de sa rémunération, des prestations familiales dans les conditions et 
selon les modalités fixées par le Code de Prévoyance Sociale.  
 
ARTICLE 18 : Le salaire est payé mensuellement après service fait. Il rétribue les prestations effectuées 
pendant les horaires de travail en vigueur dans les services publics. Aucun salaire n’est dû en cas d’absence 
non justifiée.  
Les conditions et modalités de retenue sur salaire sont celles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur.  
 
ARTICLE 19 : La liquidation et le paiement des salaires s’effectuent conformément aux règlements financiers et 
administratifs en vigueur dans les services publics.  
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ARTICLE 20 : Le travailleur qui est amené à suspendre son activité pour cause de maladie dûment constatée, 
bénéficie de l’intégralité de son salaire pendant une période qui ne peut excéder six mois. Au delà de cette 
période, il percevra la moitié de son traitement pendant une période maximum de six mois. A l’expiration de 
cette dernière période, s’il n’a pas repris le travail, son contrat est rompu de plein droit. 
 
ARTICLE 21 : Durant le congé annuel, une allocation égale à son salaire d’activité est accordée au travailleur.  
 
ARTICLE 22 : Lorsque le travailleurest appelé à effectuer son service militaire ou civique, son salaire est 
remplacé par une indemnité dont le montant est fixé comme suit:  
 
a) Durée de service militaire égale à 12 mois:  
 
Le montant total de l’indemnité est égal à un mois et demi de salaire payé comme suit:  
   - un mois de salaire entier durant le premier mois;  
   - la moitié du salaire pendant le second mois.  
 
b) Durée de service militaire supérieure à 12 mois : Le montant des indemnités est porté à deux mois payable 
en deux tranches.  
 

CHAPITRE V : DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT 
 
ARTICLE 23 : Il est procédé chaque année à la notation des agents.  
 
Celle-ci se fait sur la base d’un bulletin de notation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la 
Fonction Publique.  
 
La notation reflète, à l’exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement de le travailleurau 
cours de l’année de référence.  
 
ARTICLE 24 : La notation est établie le 30 juin de chaque année. Elle s’exprime par l’une des appréciations 
suivantes : “Très bon “, “ Bon “et” Passable  
 
Les appréciations “Très Bon “,“Bon “et” Passable “sont créditées respectivement des notes chiffrées 3, 2 et 1. 
 
ARTICLE 25 : Le travailleur peut bénéficier d’un avancement tous les deux ans. Pour avancer d’échelon, le 
travailleur doit cumuler au moins 4 points.  
 
ARTICLE 26 : Les avancements sont prononcés chaque année par décision du ministre chargé de la Fonction 
Publique, à compter du 1er janvier.  
 
ARTICLE 27 : Le passage du travailleur de la  catégorie E à la catégorie D est subordonné au changement de 
qualification professionnelle, et soumis à un test professionnel. 
 
Les agents contractuels des catégories E et D ne peuvent prétendre à un reclassemnt aux catégories A, B, et 
C. 
 
ARTICLE 28 : Le classement dans la nouvelle catégorie s’effectue à concordance de salaire ou au salaire 
immédiatement supérieur. 
 
ARTICLE 29 : Le stage de formation ou de perfectionnement n’est accordé qu’apès autorisation expresse du 
Directeur des Ressources Humaines. 
 

CHAPITRE VII: DE LA DISCIPLINE  
 

ARTICLE 30 : Toute faute commise par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions l’expose à des sanctions 
disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation en vigueur.  
 
ARTICLE 31 : Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont :  
    - l’avertissement ;  
    - la mise à pied de 1 à 8 jours;  
    - le licenciement.  
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Deux avertissements équivalent à une mise à pied. La  mise à pied entraîne le non-paiement du salaire pour la 
période considérée.  
 
Tout travailleur qui reçoit successivement trois sanctions de mise à pied dans une période de 12 mois est 
licencié d’office. 
 
La procédure de licenciement est ouverte par l’autorité investie du pouvoir d’instruction disciplinaire. 
 
ARTICLE 32: Toute sanction doit être précédée d’une demande d’explication adressée au travailleur qui lui 
permet, dans un délai de 48 heures, de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés.  
 
Toute sanction  doit être motivée et notifiée par écrit au  travailleur en cause et inscrite au dossier du travailleur.  
 
Les sanctions de l’avertissement et de la mise à pied sont infligées directement par l’autorité hiérarchique.  
 
La procédure de licenciement doit être conforme aux dispositions prévues par le Code du Travail.  
 
ARTICLE 33 : Tout travailleur qui abandonne son service pendant quatre (4) jours continus, est considéré 
comme abandon de poste, à moins qu’il prouve qu’il ya eu force majeure 
 

CHAPITRE VII: DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS  
 

ARTICLE 34 : En cas d’affectation, de mutation ou lorsque son contrat prend fin, les frais de transport du 
travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport 
de leurs bagages sont à la charge de l’Administration dans les conditions prévues par le Code du Travail.  
 
La classe de passage et le poids des bagages sont fixés conformément aux dispositions du tableau suivant:  
 

Catégories des Agents Classe de passage Poids des bagages en sus de la 
franchise 

 
Catégories D et E  

Bateau et train de 2ème 
classe Avion classe touriste 
Bus, Car 

100 kgs pour l’agent 
100 kgs pour chaque épouse et 50 kgs 
pour  chaque enfant 

 
CHAPITRE VIII: DE LA RUPTURE DU CONTRAT 

 
ARTICLE 35 : Toute rupture du contrat de travail la durée du préavis est fixée à un (1) mois pour les catégories 
D et E. 
  
L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable, qu’il s’agisse du service 
employeur ou du travailleur de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages 
de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement 
respecté.  
 
Les conditions et modalités de rupture de contrat sont fixées par le Code du Travail.  
 
 

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 
ARTICLE 36 : Pour tous les cas qui non  prévus par le présent décret, il sera fait application des dispositions du 
Code du Travail, du Code de Prévoyance Sociale et de leurs  textes d’application respectifs. 
 
 ARTICLE 37 : A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, aucun recrutement ne peut être 
effectué dans les emplois correspondants aux catégories A, B et C. 
 
ARTICLE 38 : Les travailleurs contractuels des catégories A, B et C qui n’ont pas un an d’activités, dans les 
conditions fixées par le Décret n°09-515/P-RM du 24 septembre 2009 susvisé, ainsi que ceux n’ayant pas 
réussi aux tests continueront à être gérés, en ce qui concerne leur salaire, par la grille annexée au Décret n°00-
038/P-RM du 27 janvier 2000 jusqu’à leur admission aux tests d’intégration. 
 
Pour tous les autres aspects, ils seront régis par les dipositions du Code du Travail et du Code de Prévoyance 
Sociale. Ils ne pourront plus, cependant, bénéficier de changement d’appelation. 
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ARTICLE 39 : Les annexes I et II relative à la grille de classification et à la grille des salaires sont parties 
intégrantes du présent décret. 
 
ARTICLE 40 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. 
 
ARTICLE 41 : Le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Travail et de la Réforme de l’Etat, le 
ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 

 
Bamako, le 10 février 2011.  

 
Le Président de la République,  
 
Amadou Toumani TOURE  
 
Le Premier Ministre, 
 
 Modibo SIDIBE 
 
Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat,  
 
             Abdoul Wahab BERTHE 
                   
Le Ministre de l’Economie et des Finances,  
  
           Sanoussi TOURE  
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ANNEXE  AU DECRET N°2011-051/P-RM DU 10 FEVRIER  2011 FIXANT LES CONDITIONS D’EMPLOI  DU 
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL 

 
ANNEXE I 

 
Classification des emplois occupés par le personnel de  l’administration relevant du Code du Travail 

 
  

 
       E 

Emplois ne requêrant aucune formation ou adaptaif préable tels que : Manœuvre, Gardien, Planton, 
Jardinier, Boy, Serveur, Lingère, Aide Ouvrier, Garçon de salle, Fille de salle, Berger, Bouvier, 
Garde-Meuble, Aide Pompiste, Pileuse, Trieuse et autres emplois similaires 

 
       D 
 

Ouvrier et employés qualifiés : Blanchisseur, Vulcanisateur, Cuisinier, Boy-Cuisinier, Aide 

soignant, Matrone, Vaccinateur, Standardiste, Téléxiste, Garçon de bureau, Ronéotypiste, Agent de 
poursuite, Collecteur des taxes, Ouvrier agricole, Couturière, Conducteur de pinasse, Pompiste, 
Chauffeur, Garde faune, Garde frontière, Aide labaoratin , Aide bibliothècaire, Tailleur, Guide et 
emplois similaires, Soudeur, Ajusteur, Monteur 

 
ANNEXE II 

 
GRILLE DES SALAIRES : (toutes augmentations légales comprises). 

 
 

CATEGORIES ECHELONS SALAIRE DE BASE 

 
 
 
 
 

E 

1 31.377 

2 33.991 

3 36.605 

4 39 220 

5 41.835 

6 44.467 

7 47.064 

8 49.679 

9 52.294 

10 54.909 

11 57.524 

12 60.137 

 
 
 
 
 

D 

1 36.644 

2 39.697 

3 42.751 

4 45.803 

5 48.857 

6 51.909 

7 54.963 

8 58.016 

9 61.069 

10 64.123 

11 67.175 

12 70.229 
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DECRET N°201l-100/P-RM DU 7 MARS 2011  PORTANT STATUT PARTICULIER DES  FONCTIONNAIRES 
DU CADRE DES AFFAIRES  ETRANGERES 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

 
Vu la Constitution:  
Vu la Loi n002-053/ du 16 décembre 2002 modifiée,  portant statut général des fonctionnaires;  
Vu le Décret n005-164IP-RM du 6 avril 2005 fixant les modalités d'application du statut général des  fonctionnaires:  
Vu le Décret n007-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nom ination du Prernier ministre :  
Vu le Décret n009-157/P-RM du 9 avril 2009 modifié,  portant nomination des membres du Gouvernement:  
 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES; 
DECRETE : 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 : Le présent décret fixe le statut particulier  des fonctionnaires du cadre des A ffaires étrangères.  
 
ARTICLE 2 : Il est institué un cadre unique des Affaires étrangères qui se compose des corps ci-après:  
 

 en catégorie A : le corps des Conseillers des Affaires étrangères et le corps des Traducteurs-interprètes : 

  en catégorie B1 et B2 : le corps des Secrétaires des A flaires étrangères.  
 

CHAPITRE Il : CORPS DES CONSEILLERS DES  AFFAIRES ETRANGERES 
 
ARTICLE 3 : Les fonctionnaires du corps des conseillers  des Alfa ires étrangères ont vocation à :  
 

 participer à l'élaboration. à la mise en œuvre et au suivi  de la politique trangère et de la politique coopération internationale de 
l'Etat dans les ervices de l'Administration centrale du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale;  

 représenter la République du Mali auprès des Etats étrangers et rganisations internationales dans le cadre des Missions 
diplomatiques ou consulaires, y assurer la protection des intérêts de la République du Mali et de ses ressortissants et y favoriser 
conformément aux directives qui leur sont données, le développement des relations politiques, économiques et ulturelles entre le 
Mali et ces Etats et organisations internationales.  
 

Ils peuvent. en outre, être chargés à titre exclusif ou subsidiaire de dispenser dans les établissements de formation spécialisée, des 
enseignements correspondant à  leur spécialité.  
 
ARTICLE 4 : La hiérarchie du corps des conseillers des Affaires étrangères comprend par ordre décroissant, les grades suivants, 
comportant  chacun des échelons :  
 

 conseiller des Affaires étrangères de classe exceptionnelle (3 échelons) ; 

 conseiller des Affaires étrangères de 1 ère classe (3 échelons) :  

  conseiller des Affaires étrangères de 2 ème classe (4 échelons) :  

 conseiller des Affaires étrangères de 3 ème classe (6 échelons).  

 

Les indices affectés à chacun des grades et échelons de la  hiérarchie du corps sont déterminés par le Statut général des fonctionnaires.  

 
ARTICLE 5 : Les Conseillers des A ffaires étrangères sont  recrutés par concours direct par voie de l'ENA parmi les candidats titulaires 
d'un diplôme. national ou étranger, reglementairement considéré comme correspondant au moins au premier pallier d'intégration de la 
catégorie A de la Fonction publique, spécialisés dans les disciplines dont la liste est fixée conformément aux besoins exprimés par le ministre 
chargé des Atfaires étrangères.  

ARTICLE 6 : La liste des emplois administratifs auxquels  les fonctionnaires des divers grades du corps des Conseillers des Affaires 
étrangères sont respectivement susceptibles  d'être affectés, est fixée par les dispositions réglementaires établissant les cadres organiques 
des différents services du Ministère.  

CHAPITRE III CORPS DES TRADUCTElJRS-INTERPRETES 

ARTICLE 7 : l.es fonctionnaires du corps des  Traducteurs-interprètes ont vocation à :  

 assurer dans les services de l'Administration centrale et  dans les missions diplômatiques et consulaires du Mali, la  traduction de 
tous documents officiels:  

 exercer des fonctions d'interprètes au niveau des services  de l'Administration centrale et dans les Missions diplomatiques et 
consulaires et. en cas de besoin, auprès de tous autres services de l'Etat :  

 assurer, le cas échéant, les fonctions d'interprètes du  l'résident de la République, du Premier ministre, du Ministre des Affaires 
étrangères et des autres membres du Gouvernement ainsi que les fonctions d'interprète à l'occasion de conférences 
internationales organisées sous l'égide du Gouvernement.  

ARTICLE 8 : Les fonctionnaires du corps des Traducteurs-Interprètes peuvent, en outre, être chargés à titre exclusif ou subsidiaire de 

dispenser dans les établissements de formation spécialisée, des enseignements correspondant à leur spécialité.  
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ARTICLE 9 : La hiérarchie du corps des Traducteurs- Interprètes est celle déterminée par le Statut général des fonctionnaires et 

comprend par ordre décroissant, les grades suivants:  

 

  Traducteur-interprète de classe exceptionnelle (3 échelons) :  

  Traducteur-interprète de 1 ere classe (3 échelons) :  

 Traducteur-interprète de 2eme classe (4 échelons) :  

 Traducteur-interprète de 3emo classe (6 échelons).  

 

Les indices affectés à chacun de ces grades et échelons de la hiérarchie sont ceux déterminés par le Statut général des fonctionnaires.  
 
ARTICLE 10 : Les fonctionnaires du corps des Traducteurs-interprètes sont recrutés par concours direct  parmi les candidats titulaires 
d'un diplôme, national ou étranger, reglementairement considéré comme étant d'une spécialité linguistique correspondant aux emplois mis 
au concours et d'un niveau règlementairement considéré comme équ ivalent au moins au prern ier pa Il ier d'intégration de la catégorie A de la 
Fonction publique.  
 
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions du Statut général des fonctionnaires et de ses textes d'application,  les fonctionnaires du 
corps des Secrétaires des Affaires  étrangères peuvent être intégrés dans le corps des Traducteurs-interprètes par voie de formation.  
ARTICLE 12 : La liste des emplois administratifs  auxquels les fonctionnaires des divers grades du corps des Traducteurs-interprètes sont 
respectivement susceptibles d'être affectés, est fixée par les dispositions réglementaires  établissant les cadres organiques des différents 
services des  services de l'Adrninistration centrale et des Missions  diplomatiques et consulaires du Mali.  
 

CHAPITRE IV : CORPS DES SECRETAIRES DES  AFFAIRES ETRANGERES 
 

ARTICLE 13 : Les fonctionnaires du corps des secrétaires des A ffaires étrangères ont vocation à assurer des fonctions d'assistance en 
vue de l'exécution des tâches dévolues aux Conseillers des Affaires étrangères et aux Traducteurs- interprètes.  

ARTICLE 14 : La hiérarchie du corps des Secrétaires des Affaires étrangères est celle déterrn inée par le Statut général des fonctionnaires 

et comprend par ordre décroissant, les grades suivants:  

 

 Secrétaire des affaires étrangères de classe exceptionnelle (3 échelons) :  

 Secrétaire des affaires étrangères de 1 ère classe (3 échelons) :  

 Secrétaire des affaires étrangères de 2 ème  classe (4 échelons) :  

 Secrétaire des affaires étrangères de 3 ème classe (6 échelons).  
 

Les indices affectés à chacun de ces grades et échelons de la hiérarchie sont ceux déterminés par le Statut général des fonctionnaires.  
 
ARTICLE 15 : Les Secrétaires des Affaires étrangères sont recrutés par concours direct parmi les candidats titulaires d'un diplôme, national 
ou étranger, spécialisé dans les disciplines du droit international, des relations internationales ou dans toute autre discipline en cas de 
besoin. de niveau reglementairement considéré comme  équivalent au moins au premier pallier dïntégration de la catégorie Blou B2 de la 
Fonction publique.  
 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
ARTICLE 16 : Les fonctionnaires qui ne relèvent pas du cadre des Affaires étrangères et qui sont déjà en service dans les services de 
l’Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale peuvent solliciter leur intégration dans l'un 
des corps dudit cadre dès lors qu'ils satisfont aux conditions de changement de corps déterminées par le Statut général des fonctionnaires.  
 
ARTICLE 17 : Les fonctionnaires du cadre des Affaires étrangères, relevant du ministère des Affaires étrangères, sont affectés dans les 
services de l'Administration centrale et dans les Missions diplomatiques et consulaires selon les modalités réglementairement fixées par les 
autorités investies du pouvoir de décision en la matière.  
 
ARTICLE 18 : Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de 
la Réforme de l’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, dc l'execution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal 
officiel.  
 

Bamako,  le  7 mars 2011  
 
Le Président de la République,  
 
Amadou Toumani TOURE  
 
Le Premier ministre,  
 
Modibo SIDIBE  
 
Le ministre des Affaires Etrangères et de la  Coopération Internationale,  
 
Moetar OUANE  
 
Le ministre du Travail, de la Fonction Publique  et de la Réforme de l'Etat,  
 
Abdoul Wahab BERTHE  

 

 


