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ARTICLE  19 : Est passible d’une sanction pécuniaire

dont le montant est égal au quart du montant du solde

créditeur du compte dormant concerné, tout organisme

dépositaire qui contrevient aux dispositions de la présente

loi.

En cas de récidive, la sanction visée à l’alinéa précédent

est fixée à cent pour cent (100%) du solde dudit compte.

Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un Etablissement

de Crédit ou d’un SFD sont prises, selon le cas, par la

Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministre chargé

des Finances. Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un

service financier de la Poste ou d’une Caisse Nationale

d’Epargne sont prises par le Ministre chargé des Finances.

Les sommes correspondantes sont recouvrées pour le

compte du Trésor public du lieu de tenue du compte

dormant, selon le cas, par la Banque Centrale ou par le

Ministère chargé des Finances.

ARTICLE  20 : Outre les sanctions pécuniaires prévues à

l’article 19 de la présente loi :

* la Commission Bancaire peut prononcer des sanctions

disciplinaires à l’encontre des Etablissements de Crédit,

conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Annexe

à la Convention régissant la Commission Bancaire ;

* la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministère

chargé des Finances, selon le cas peuvent prononcer des

sanctions disciplinaires à l’encontre des SFD, des Services

Financiers de la Poste ou de la Caisse Nationale d’Epargne.

TITRE  IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE  21 : Dans un délai de trois (3) mois, à compter

de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organismes

dépositaires communiquent à la BCEAO la liste des

comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis

au moins huit (8) ans figurant dans leurs livres.

Ils enclenchent, sans délai, les recherches visées à l’article

4 de la présente loi.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE  22 : La présente loi entre en vigueur pour

compter de sa date de promulgation.

Sont abrogées, à compter de cette date, toutes dispositions

antérieures contraires.

ARTICLE  23 : La présente loi sera exécutée comme loi

de l’Etat et publiée au Journal officiel.

Bamako, le 17 juillet 2014

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

LOI N°2014-033/ DU 17 JUILLET 2014 MODIFIANT

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 03 juillet 2014

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

ARTICLE 1er : La Loi N°98-067 du 30 décembre 1998

portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement

supérieur est modifiée ainsi qu’il suit :

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 ».

Après l’article 57, il est inséré quatre articles : 57-1, 57-2,

57-3 et 57-4 ainsi rédigé :

« Article 57-1 : 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 particulièrement 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 ;

- indemnité spéciale d’encadrement.

Article 57-3 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe

les modalités d’octroi et les taux de l’indemnité spéciale

d’encadrement.

Article 57-4 : Les primes et les indemnités sont exemptées

d’impôts et  taxes.

Les primes et indemnités sont payées en même temps que

le traitement. »
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L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article  65 nouveau : Les enseignements par le personnel enseignant de l’Enseignement supérieur en sus du volume

horaire hebdomadaire obligatoire sont rétribués sur les ressources propres des Etablissements publics d’Enseignement

supérieur.

Le tarif horaire de ces enseignements est fixé par l’organe délibérant de l’Etablissement public d’Enseignement supérieur

concerné suivant une délibération approuvée par  arrêté conjoint du  ministre  chargé de l’Enseignement supérieur et du

ministre chargé de l’Economie et des finances ».

L’encadrement des thèses, des mémoires, des projets de fin d’études constitue une tâche pédagogique qui  n’est pas

rétribuée en heures supplémentaires. »

L’article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 58 nouveau : la valeur du point indiciaire est celle applicable à la fonction publique.

A compter du 1er  janvier  2014, la grille indiciaire  annexée au Statut du personnel enseignant de l’Enseignement supérieur

est remplacée par celle prévue en annexe I de  la présente  Loi.

A compter du 1er janvier 2015, la grille indiciaire  annexée au statut du personnel Enseignant de l’enseignement supérieur

est remplacée par  celle prévue en annexe II de  la présente  Loi.

ARTICLE 2 : La présente Loi, qui abroge l’Ordonnance n°10-045/P-RM  du 16 février 2010 modifiant la Loi N°98-067

du 30 décembre 2010, sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

Bamako, le 17 juillet 2014

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

ANNEXE I A LA LOI N°2014-033/ DU 17 JUILLET 2014 GRILLE INDICIAIRE DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR COMPTER DU 1
er

JANVIER 2014 

CLASSE/ ECHELON CORPS /INDICE 

CLASSE ECHELON ASSISTANTS 
MAITRES 

ASSISTANTS 

MAITRE DE 

CONFERENCE 
PROFESSEUR 

Exceptionnelle 

3
ème

2
ème

1
er

1057 

989 
921 

1074 

1005 
927 

1091 

1022 
952 

1155 

1086 
1016 

1
ère

3
ème

2
ème

1
er

899 

837 
774 

903 

840 
778 

941 

881 
820 

1004 

944 
884 

2
ème

4
ème

3
ème

2
ème

1
er

765 

726 
687 

647 

772 

737 
702 

668 

794 

759 
725 

690 

846 

812 
777 

742 

3
ème

4
ème

3
ème

2
ème

1 er

629 
594 

561 
527 

653  
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ANNEXE II  A LA LOI N°2014-033/ DU 17 JUILLET 2014 GRILLE INDICIAIRE DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR COMPTER DU 1
er

JANVIER 2015 

CLASSE/ ECHELON CORPS /INDICE 

CLASSE ECHELON ASSISTANTS 
MAITRES 

ASSISTANTS 

MAITRE DE 

CONFERENCE 
PROFESSEUR 

Exceptionnelle 

3
ème

2
ème

1
er

1108 

1036 
963 

1125 

1053 
971 

1143 

1070 
998 

1210 

1137 
1065 

1
ère

3
ème

2
ème

1
er

942 

877 
811 

946 

880 
815 

986 

923 
859 

1052 

989 
926 

2
ème

4
ème

3
ème

2
ème

1
er

802 

760 
719 

678 

808 

772 
736 

700 

832 

795 
759 

723 

887 

850 
814 

778 

3
ème

4
ème

3
ème

2
ème

1er

659 
623 

587 
552 

684   

 

LOI N°2014-034/ DU 17 JUILLET 2014 MODIFIANT

LA LOI N°00-060 DU 1ER SEPTEMBRE 2000

PORTANT STATUT DES CHERCHEURS

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance

du 03 juillet 2014

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

ARTICLE 1er : La Loi N°00-060 du 1er Septembre 2000

portant Statut des Chercheurs est modifiée ainsi qu’il suit :

L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi libellés :

 « Les enseignements effectués par les chercheurs en sus

du volume horaire hebdomadaire obligatoire sont rétribués

sur les budgets  des Universités ou des établissements

publics d’enseignement supérieur.

Le tarif horaire de ces enseignements est fixé par l’organe

délibérant de l’établissement d’Enseignement supérieur

concerné suivant une délibération  approuvée par arrêté

conjoint du Ministre chargé de l’enseignement supérieur

et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. »

Après le deuxième alinéa de l’article 54, il est inséré un

alinéa rédigé :

« Les avantages à caractère pécuniaire consentis en

supplément du traitement indiciaire prennent, selon leur

nature, la dénomination de prime ou d’indemnité. »

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 particulièrement 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 ;

- indemnité spéciale d’encadrement.

L’encadrement des thèses, des mémoires, des projets de

fin d’études constitue une tâche pédagogique qui n’est pas

rétribuée en heures supplémentaires.

Le bénéfice de l’indemnité spéciale d’encadrement est

subordonné à la participation du Chercheur aux activités

pédagogiques dans une institution d’Enseignement

supérieur conformément aux dispositions des articles 4 et

5 du Décret n°06-179/P-RM du 20 avril 2006 fixant les

modalités d’application de diverses dispositions de la Loi

n°06-060 du 1er septembre 2000 portant Statut des

Chercheurs.

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


