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DECRET N° 2014-0836/PM-RM DU 7 NOVEMBRE
2014 FIXANT LES OBJECTIFS ET LE MECANISME
DU CONTROLE PHYSIQUE DES AGENTS DE
L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n° 2014- 0257/P-RM du 11 avril 2014,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°2014-0392/P-RM du 30 mai 2014 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;
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- donner les orientations nécessaires au bon fonctionnement
du mécanisme ;
- donner des avis et conseils sur les orientations éventuelles
destinées à assurer la pleine réalisation des objectifs du
contrôle physique ;
- soumettre au Gouvernement les difficultés éventuelles
rencontrées au cours de l’activité ;
- valider le rapport final.
ARTICLE 5 : La Commission nationale de Pilotage
comprend :
Président : le ministre chargé de la Fonction publique et
comprend les membres suivants :
Membres :

DECRETE :
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les objectifs et le
mécanisme du contrôle physique des agents de l’Etat et
des Collectivités Territoriales émergeant sur le budget
d’Etat.
CHAPITRE I : DES OBJECTIFS
ARTICLE 2 : Le contrôle physique a pour objectif de
maîtriser les effectifs et la masse salariale par
l’identification physique de l’ensemble des agents de l’Etat
et des Collectivités territoriales.
Spécifiquement le contrôle physique vise notamment à :
- identifier physiquement les agents payés par le budget
d’Etat ;
- localiser géographiquement les agents de l’Etat et
identifier les emplois tenus ;
- déceler les éventuels agents fictifs, en abandon de poste
et en situation irrégulière.
CHAPITRE II : DU MECANISME
ARTICLE 3 : Le Contrôle physique s’effectue à travers
les organes suivants :
- la Commission nationale de Pilotage ;
- les Equipes de contrôle ;
- la Commission de Centralisation et de Traitement des
données ;
- le Comité de rédaction du rapport final.
ARTICLE 4 : La Commission nationale de Pilotage est
l’organe de supervision, d’orientation et de suivi-évaluation
du mécanisme de contrôle physique des agents de l’Etat.
A ce titre, elle exerce les attributions suivantes :

- le représentant du ministre chargé des Finances ;
- le représentant du ministre chargé de l’Administration du
Territoire ;
- le représentant du ministre chargé de la Sécurité ;
- le représentant du ministre chargé de la Défense ;
- le représentant du ministre chargé des Collectivités
Territoriales ;
- le représentant du ministre chargé de la Communication ;
- le Commissaire au Développement institutionnel ;
- le représentant du Premier ministre ;
- le Conseiller technique chargé des ressources humaines
du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des
Relations avec les Institutions ;
- le Directeur général du Budget ;
- le Directeur national du Trésor et de la Comptabilité
publique ;
- le Directeur général des Collectivités territoriales ;
- le Directeur national de la Fonction publique et du
Personnel ;
- tous les Directeurs des Ressources humaines des
Secteurs ;
- le Directeur national de l’Administration de la Justice ;
- le Directeur administratif et financier de la Présidence de
la République ;
- le Directeur administratif et financier de la Primature
La Commission nationale de Pilotage peut faire appel à
toute personne ressource en cas de besoin en raison de sa
compétence.
ARTICLE 6 : La liste nominative des membres est fixée
par décision du ministre du Travail, de la Fonction Publique
et des Relations avec les Institutions.
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ARTICLE 7 : La Commission nationale de Pilotage se
réunit une fois par mois sur convocation de son Président.

- un représentant du Centre national des Concours de la
Fonction publique ;

Le secrétariat est assuré par le Directeur national de la
Fonction publique et du Personnel.

- cinq informaticiens de la Direction nationale de la
Fonction publique et du Personnel.

ARTICLE 8 : Les Equipes de Contrôle ont pour mission
la collecte des informations. Elles sont les organes
opérationnels et administratifs de l’opération de contrôle
physique.

ARTICLE 9 : Les Equipes de Contrôle sont réparties
comme suit :
- une équipe pour les Directions administratives et
financières de la Présidence de la République, de la
Primature, du bureau du Médiateur de la République et
des Institutions de la République ;
- une équipe par Direction des Ressources humaines ;
- une équipe pour chaque Région et le District de Bamako.
Une décision du ministre chargé de la Fonction publique
détermine la composition des Equipes de Contrôle.
Le ministre chargé de la Fonction publique peut faire appel
à toute personne ressource en raison de sa compétence pour
renforcer les équipes de contrôle sur leur demande.

ARTICLE 10 : Les responsables des équipes de contrôle
déposent chaque jour les données collectées et un rapport
synthétique auprès de la Commission de Centralisation et
de Traitement des données. Les équipes des Régions
déposent les données collectées mensuellement.

ARTICLE 13 : Les membres de la Commission de
Centralisation et de Traitement des données sont nommés
par décision du ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 14 : Un délai de deux mois, à compter de la
date du contrôle, est accordé à tout agent absent pour se
justifier devant la Commission de Centralisation et de
Traitement des données.
ARTICLE 15 : Le Comité de rédaction du rapport final
reçoit de la Commission de centralisation et de traitement
des données les informations nécessaires pour élaborer le
bilan de l’action de contrôle physique des agents de l’Etat.
Le Comité soumet à la Commission de pilotage le rapport
définitif de l’activité.
ARTICLE 16 : Le Comité de rédaction du rapport final
comprend :
Président : le Directeur national de la Fonction publique
et du Personnel ;
Membres :
- le Directeur général du Budget ;
- le Directeur général des Collectivités territoriales ;
- le Directeur national du Trésor et de la Comptabilité
publique ;
- le représentant du Commissaire au Développement
institutionnel ;

ARTICLE 11 : La Commission de Centralisation et de
Traitement des données est chargée du dépouillement, de
la vérification, de la saisie, du traitement et de la production
des statistiques.

- deux membres de la Commission de centralisation et de
traitement des données.
CHAPITRE III : DU FINANCEMENT

ARTICLE 12 : La Commission de Centralisation et de
Traitement des données est composée de :
Président : le Directeur national de la Fonction publique
et du Personnel

ARTICLE 17 : Les frais de fonctionnement du mécanisme
de contrôle physique des agents de l’Etat et des
Collectivités Territoriales sont à la charge du budget
national.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Membres :
- le Directeur général des Collectivités Territoriales ;
- le Chef du Bureau central de la Solde ;
- le représentant de la Direction nationale du Trésor et de
la Comptabilité publique ;
- un représentant par Direction des Ressources humaines ;

ARTICLE 18 : Pour les besoins du contrôle physique, les
salaires des agents seront payés directement en numéraire
par les comptables publics uniquement pour le mois en
cours duquel ils ont été programmés.
Les constats issus du contrôle physique des agents de l’Etat
seront gérés conformément à la règlementation en vigueur.
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 : Le présent décret qui prend effet pour
compter du 1er octobre 2014, sera enregistré et publié au
Journal officiel.
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DECRET N°2014-0837/P-RM DU 10 NOVEMBRE
2014 FIXANT LES TAUX MENSUELS DE
CERTAINES PRIMES ET INDEMNITES ALLOUEES
AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Bamako, le 7 novembre 2014
Le Premier ministre,
Moussa MARA
Le ministre de l’Economie et des Finances,
Madame BOUARE Fily SISSOKO
Le ministre de l’Artisanat
et du Tourisme,
ministre du Travail, de la Fonction publique et des
Relations avec les Instituions par intérim,
Madame BERTHE Aïssata BANGALI
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Général Sada SAMAKE
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
ministre de la Défense et des Anciens Combattants
par intérim,
Général Sada SAMAKE

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°067-11/AN-RM du 13 avril 1967 déterminant
le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu l’Ordonnance n°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les
principes généraux du régime des primes et indemnités
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les
conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées
aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes
modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n°151/PG-RM du 26 août 1975 fixant les
conditions et modalités d’octroi des primes aux
fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Vu le Décret n°2014-0250/P-RM du 05 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2014-0257/PRM du 11 avril 2014, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2014-0392/P-RM du 30 mai 2014 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Le ministre de la Décentralisation et de la Ville,
Ousmane SY

DECRETE :
ARTICLE 1 er : A compter du 1 er juin 2014 les
fonctionnaires et agents de l’Etat bénéficient des primes et
indemnités ci-après dont les taux mensuels sont fixés
comme suit :

I- PRIME DE FONCTION SPECIALE
N°
1
2
3
4
5
6

BENEFICIAIRES
Secrétaire général de département ministériel et assimilé
Chef de Cabinet
Conseiller technique et assimilé
Chargé de mission
Directeur de service central et assimilé
Directeur adjoint d ’un service central et assimilé
Attaché de Cabinet
Secrétaire particulier du ministre
Chef de Division d’un service central et assimilé
Chef du service courrier de département ministériel
Préfet de Cercle et Adjoint
Personnel servant dans des zones difficiles Sous-préfet
Autre agent

TAUX
40.000 F CFA
25.000 F CFA
20.000 F CFA
15.000 F CFA
5.000 F CFA
30.000 F CFA
25.000 F CFA
15.000 F CFA

