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DECRET N°2015-0675/P-RM DU 20 OCTOBRE 2015

PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AU

MARCHE N°0202/DGMP-DSP-2013 RELATIF AUX

TRAVAUX DE RECONVERSION DU CASIER DE

TIEN KONOU EN MAITRISE TOTALE DE L’EAU

DANS LE CADRE DU PROJET D’APPUI AU

DEVELOPPEMENT (PADER-TKT)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié,

portant procédures de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service

public ;

Vu le Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014

déterminant les Autorités chargées de la conclusion et de

l’approbation des marchés et des délégations de service

public ;

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

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant

les intérims des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Est approuvé l’avenant n°1 au marché n°0202/

DGMP-DSP-2013, relatif aux travaux de reconversion du

Casier de Tien Konou en maîtrise totale de l’eau dans le

cadre du Projet d’Appui au Développement (PADER TKT)

pour un montant d’un milliard cent quatre vingt dix neuf

millions deux cent quatre vingt treize mille huit cent trente

quatre (1.199.293.834) francs CFA hors taxes et hors

douanes et un délai d’exécution de cinq (05) mois hors

saison des pluies, conclu entre le Gouvernement de la

République du Mali et l’Entreprise COGEB International.

Article 2 : Le ministre de l’Economie et des Finances et le

ministre du Développement rural 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 octobre 2015

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre du Commerce et de l’Industrie,

ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Abdel Karim KONATE

Le ministre du Développement rural,

Bokary TRETA

DECRET  N° 2015-0676/P-RM DU 20 OCTOBRE 2015

MODIFIANT LE DECRET N°2012-011/P-RM  DU 18

JANVIER 2012 PORTANT STATUT PARTICULIER

DES FONCTIONNAIRES DU CADRE DU TRAVAIL

ET DE LA SECURITE SOCIALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°02-053/AN-RM du 16 décembre 2002 portant

Statut général des fonctionnaires et ses textes modificatifs

subséquents notamment la loi n°2014-010 du 16 mai 2014

et l’Ordonnance n°2014-019/P-RM du 03 octobre 2014 ;

Vu le Décret n°05-164/P-RM du 06 avril 2005 fixant les

modalités d’application du Statut général des

fonctionnaires ;

Vu le Décret n°2012-011/P-RM du 18 janvier 2012 portant

Statut particulier des Fonctionnaires du Cadre du Travail

et de la Sécurité sociale ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 8 janvier 2015 portant

nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2013 fixant

les intérims des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Les articles 1, 6, et 7 sont modifiés ainsi qu’il

suit :

« Article 1er (nouveau) : Il est institué un cadre unique

des fonctionnaires du travail et de la Sécurité sociale qui

se compose des corps ci-après :

* le Corps des Administrateurs du Travail et de la Sécurité

sociale (catégorie A) ;

* le Corps des Contrôleurs du Travail et de la Sécurité

sociale (catégories B1 et B2) ;

Ils exercent leur mission de contrôle sous la supervision

des Inspecteurs du Travail.

Article 6 (nouveau) : Les catégories B1 et B2 du corps

des Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale,

hiérarchiquement,  comprennent chacune, par ordre

décroissant 04 grades, se présentant ainsi qu’il suit :

* Contrôleur du travail et de la sécurité sociale de classe

exceptionnelle ;

* Contrôleur du travail et de la sécurité sociale de 1ère

classe ;

* Contrôleur du travail et de la sécurité sociale de 2ème

classe ;

* Contrôleur du travail et de la sécurité sociale de 3ème

classe.
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Les indices affectés à chacun des grades et échelons de la

hiérarchie des corps de Contrôleurs sont ceux fixés à

l’annexe 2 du Statut général des Fonctionnaires.

Article 7 (nouveau) : Les Contrôleurs du Travail et de la

Sécurité sociale sont recrutés par concours direct parmi

les candidats titulaires d’un diplôme, national ou étranger,

spécialisé dans la matière du travail et de la sécurité sociale

et d’un niveau réglementairement considéré équivalent au

moins au premier palier d’intégration des catégories B2

ou B1 du Statut général des Fonctionnaires.

Les Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale, dès

leur recrutement, suivent une formation complémentaire

dans un centre agrée. »

Article 2 : Le ministre du Travail et de la Fonction

publique, chargé des Relations avec les Institutions et le

ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Gardes

des Sceaux et le ministre de la Solidarité, de l’Action

humanitaire et de la Reconstruction du Nord, 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 octobre 2015

Le Président de la  République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle,

de la Jeunesse et  de  la  Construction  citoyenne,

ministre du Travail et de la Fonction publique,

chargé des Relations avec les Institutions par intérim,

Mahamane BABY

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,

Gardes des Sceaux,

Madame SANOGO Aminata MALLE

Le ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire

et de la Reconstruction du Nord,

Hamadou KONATE

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

DECRET N°2015-0677/P-RM DU 20 OCTOBRE 2015

PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR

GENERAL DE L’OFFICE DE PROTECTION DES

VEGETAUX

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°05-11 du 11 février 2005 portant création de

l’Office de Protection des Végétaux ;

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°05-106/P-RM du 09 mars 2005 fixant

l’organisation et les modalités de fonctionnement de

l’Office de Protection des Végétaux ;

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°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant

les intérims des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Monsieur Lassana Sylvestre DIARRA,

N°Mle 366-24.C, Ingénieur d’Agriculture et du Génie rural,

est nommé Directeur général de l’Office de Protection

des Végétaux.

Article 2 : Le présent décret qui abroge le Décret n°2013-

1028/P-RM du 31 décembre 2013 portant nomination de

Monsieur Biramou SISSOKO, N°Mle 460-34.N,

Ingénieur des Eaux et Forêts, en qualité de Directeur

général de l’Office de Protection des Végétaux, sera

enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 20 octobre 2015

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre du Développement rural,

Bokary TRETA

Le ministre du Commerce et de l’Industrie,

ministre de l’Economie et des Finances par intérim,

Abdel Karim KONATE

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

DECRET N°2015-0678/P-RM DU 20 OCTOBRE 2015

ABROGEANT ET REMPLACANT LE DECRET

N°02-313/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LE

DETAIL DES COMPETENCES TRANSFEREES DE

L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

EN MATIERE D’EDUCATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;


