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Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994 fixant les

règles générales d’organisation et de fonctionnement des

Cabinets des départements ministériels ;

Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012 fixant les

conditions d’emploi et de rémunération des membres non

fonctionnaires du Cabinet du Président de la République,

du Secrétariat général de la Présidence de la République,

du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets

ministériels ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016,

modifié, portant nomination des membres du

Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Monsieur Abdoulaye BAMBA, Economiste

Gestionnaire, est nommé Chargé de mission au Cabinet

du ministre des Mines.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au

Journal officiel.

Bamako, le 29 septembre 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre des Mines,

Professeur Tiémoko SANGARE

Le ministre de l’Economie et des Finances,

Docteur Boubou CISSE

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

DECRET N°2016-0758/P-RM DU 29 SEPTEMBRE

2016 PORTANT NOMINATION D’UN CONSEILLER

TECHNIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA

CONSTRUCTION CITOYENNE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant

principes fondamentaux de la création, de l’organisation

et du contrôle des services publics ;

Vu le Décret n°94-202/P-RM du 03 juin 1994 fixant les

règles générales d’organisation et de fonctionnement des

Secrétariats généraux des départements ministériels ;

Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014

fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités

allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016,

modifié, portant nomination des membres du

Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Monsieur Yacouba Garba MAIGA, N°Mle

0102-450.W, Professeur d’Enseignement secondaire, est

nommé Conseiller technique au Secrétariat général du

Ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au

Journal officiel.

Bamako, le 29 septembre 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de la Jeunesse

et de la Construction citoyenne,

Amadou KOITA

Le ministre de l’Economie et des Finances,

Docteur Boubou CISSE

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

DECRET N°2016-0759/P-RM DU 29 SEPTEMBRE

2016 FIXANT L’ORGANISATION ET LES

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA

DIRECTION NATIONALE DE LA FONCTION

PUBLIQUE DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée,

déterminant les conditions de la libre administration des

Collectivités territoriales ;
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Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995, modifiée, portant

statut des fonctionnaires des Collectivités territoriales ;

Vu la Loi n°96-025 du 21 février 1996 portant statut

particulier du District de Bamako ;

Vu la Loi n°96-059 du 04 novembre 1996 portant création

de Communes, complétée par la Loi n°01-043 du 07 juin

2001 ;

Vu la Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des

Collectivités territoriales de Cercles et de Régions ;

Vu la Loi n°2012-007 du 07 février 2012, modifiée, portant

Code des Collectivités territoriales ; 

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant

principes fondamentaux de la création, de

l’organisation et du contrôle des services publics ;

Vu la Loi n°2016-041 du 07 juillet 2016 portant création

de la Direction nationale de la Fonction publique des

Collectivités territoriales ;

Vu le Décret n°85-204/PG-RM du 21 août 1985

déterminant les modalités de gestion et de contrôle des

structures des services publics ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016,

modifié, 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 nationale de

la Fonction publique des Collectivités territoriales.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION

SECTION I : DE LA DIRECTION

Article 2 : La Direction nationale de la Fonction publique

des Collectivités territoriales est dirigée par un Directeur

nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur

proposition du ministre chargé des Collectivités

territoriales.

Article 3 : Sous l’autorité du ministre chargé des

Collectivités territoriales, le Directeur national de la

Fonction publique des Collectivités territoriales est chargé

de diriger, de programmer, d’animer et de contrôler les

activités du service.

Article 4 : Le Directeur national est assisté d’un Directeur

national Adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des

Collectivités territoriales. L’arrêté de nomination fixe ses

attributions spécifiques.

SECTION II : DES STRUCTURES

Article 5 : La Direction nationale de la Fonction publique

des Collectivités territoriales comprend :

- en staff :

- un Bureau d’Accueil et d’Orientation ;

- un Centre de Documentation et de l’Informatique.

- en ligne trois Divisions :

- la Division Etudes, Contentieux et Discipline ;

- la Division Recrutement, Concours et Formation :

- la Division Personnel.

Elle comprend, en outre, un Secrétariat.

Article 6 : La division Etudes, Contentieux et Discipline

est chargée :  

- de procéder aux études ayant trait aux affaires

contentieuses, à l’application des lois et règlements et de

préparer les avant-projets de textes législatifs et

règlementaires relatifs au statut des fonctionnaires des

Collectivités territoriales ;

- de procéder aux analyses statistiques sur la Fonction

Publique des Collectivités territoriales ;

- de procéder à l’application du régime disciplinaire des

fonctionnaires des Collectivités territoriales.

Article 7 : La division comprend deux Sections :

- une Section Etudes et Contentieux ;

- une Section Discipline.

Article 8 : La Division Recrutement, Concours et

Formation est chargée :

a) En matière de recrutement et concours :

- d’évaluer annuellement les besoins nouveaux et de dresser

la liste des vacances d’emploi dans les Collectivités

territoriales ;

- d’assurer le bon déroulement des mouvements de

recrutement dans la Fonction publique territoriale ;

- de procéder à l’immatriculation des fonctionnaires des

Collectivités territoriales ;

- d’organiser les concours de recrutement et d’avancement

dans la Fonction Publique territoriale ;

b) En matière de formation et de perfectionnement

- de collecter les données concernant l’évaluation des

besoins en formation et de perfectionnement exprimés par

les Collectivités territoriales et d’en effectuer la synthèse ;
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- de suivre la gestion des fonctionnaires stagiaires des

Collectivités territoriales, à l’étranger ;

- de suivre l’application du régime des stages probatoires

des fonctionnaires des Collectivités territoriales ;

- de suivre et d’évaluer les actions de formation et de

perfectionnement modulaires entreprises au bénéfice des

fonctionnaires des Collectivités territoriales.

Article 9 : La Division comprend deux Sections :

- une Section Recrutement et Concours ;

- une Section Formation et Perfectionnement.

Article 10 : La Division Personnel est chargée de

l’administration et du suivi de la gestion des fonctionnaires

des Collectivités Territoriales, notamment :

- de préparer les arrêtés relatifs aux changements de corps,

aux changements de position, aux avancements et

bonifications d’échelon, à la détermination des vacances

de grade et de catégorie, à la fixation des tableaux

d’avancement, aux avancements de grade, de catégorie,

aux admissions à la retraite, aux acceptations de démission

et aux licenciements ;

- de préparer les décisions de mutation inter collectivité,

de mise en congé de maladie de longue durée, en congé

d’expectative, en congé spécial et en congé d’utilité

publique ;

- de collecter les relevés des absences pour maladie, de

suivre les fonctionnaires en congé de maladie de longue

durée et de veiller à la saisine de la Commission de Réforme

dont elle assure le secrétariat, de suivre les fonctionnaires

en détachement de longue durée et les fonctionnaires en

disponibilité et de dresser le tableau des fonctionnaires

d’élite ;

- de transmettre les dossiers d’intégration, de réforme et

de mise à la retraite à la Caisse des Retraites du Mali.

Article 11 : La division Personnel comprend trois

Sections :

- une Section Administration – Finances locales ;

- une Section Développement et Infrastructures locales ;

- une Section Socioculturelle.

Article 12 : Le Centre de Documentation et de

l’Informatique est chargé :

- de tenir et mettre à jour le fichier du personnel

fonctionnaire des Collectivités territoriales ;

- de tenir les dossiers et de classer la documentation et les

archives pour l’ensemble des fonctionnaires des

Collectivités territoriales.

Article 13  : Le Centre de Documentation et de

l’Informatique, qui a rang de Division, comprend deux

Cellules :  

- une Cellule Documentation ;

- une Cellule Informatique.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 14 : Les Divisions, le Centre de Documentation et

de l’Informatique, les Sections et les Cellules sont dirigés

respectivement par des chefs de Divisions, de Centre, de

Sections et de Cellule.

Les chefs de Division et du Centre de Documentation et

d’Informatique sont nommés par arrêté du ministre chargé

des Collectivité territoriales et les chefs de Section et de

Cellule par décision du ministre chargé des Collectivité

territoriales.

Article 15 : Sous l’autorité du Directeur national, les chefs

de Division et le chef du Centre de Documentation et de

l’Informatique, préparent les études techniques, les

programmes d’action concernant les matières relevant de

leurs secteur d’activité, procèdent à l’évaluation périodique

des programmes mis en uvre, coordonnent et contrôlent

l’activité des Sections et des Cellules.

Article 16 : Les chefs de Section et de Cellules fournissent

à la demande du chef de Division et du chef du Centre de

Documentation et de l’Informatique les éléments

d’information indispensables à l’élaboration des études

techniques et des programmes d’action, préparent les

projets d’actes législatifs et réglementaires, relatifs au statut

des fonctionnaires des Collectivités territoriales.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 17  : Le détail de l’organisation et du

fonctionnement de la Direction nationale de la Fonction

publique des Collectivités territoriales est fixé, en tant que

de besoin, par arrêté du ministre chargé des Collectivités

territoriales.

Article 18 : Le ministre de l’Administration territoriale,

de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, le ministre

du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations

avec les Institutions et le ministre de l’Economie et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.

Bamako, le 29 septembre 2016

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Modibo KEITA

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

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

Le ministre du Travail et de la Fonction publique,

chargé des Relations avec les Institutions,

Madame DIARRA Raky TALLA


