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Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 29 juillet 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme,
Madame Nina WALET INTALLOU

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

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

DECRET N°2019-0583/P-RM DU 29 JUILLET 2019
PORTANT NOMINATION D’UN CONSEILLER
TECHNIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME,
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

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°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié,
fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;

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,
modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et
indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;

Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Madame KEITA Fadima TALL, N°Mle 953-
43.J, Médecin, Pharmacien et Odontostomatologue, est
nommée Conseiller technique au Secrétariat général du
Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de
la Famille.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.

Bamako, le 29 juillet 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille,
Docteur DIAKITE Aïssata Kassa TRAORE

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

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

DECRET N°2019-0584/P-RM DU 29 JUILLET 2019
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES
DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ABANDON DES VIOLENCES
BASEES SUR LE GENRE

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 la Loi n°2019-014 du 03 juillet 2019 portant création
du Programme national pour l’abandon des Violences
Basées sur le Genre ;

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°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement du Programme national pour
l’abandon des Violences basées sur le Genre (PNVBG).



1047 23 Août 2019              JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Article 2 : Le Programme national pour l’abandon des
Violences Basées sur le Genre coordonne et contrôle les
activités de lutte contre les Violences basées sur le Genre.

Les directions régionales et les services locaux du Ministère
de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille
et l’ensemble des services centraux et rattachés des autres
départements appuient la mise en œuvre et la mise des
activités du Programme national pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DU
PROGRAMME

Section 1 : Du Comité d’orientation pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre (COVBG)

Article 3 : Le Comité d’orientation (COVBG) est l’organe
d’impulsion, d’orientation et de suivi-évaluation du
Programme national pour l’abandon des Violences basées
sur le Genre (PNVBG).

Il adopte les plans d’actions, examine les rapports
d’exécution, formule des recommandations et suggestions.

Article 4 : Le Comité d’orientation pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre (COVBG) est composé
comme suit :

Président : le ministre de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille ou son représentant.

Membres :

- un représentant du ministère chargé de la Promotion de
la Femme ;
- un représentant du ministère chargé de la Santé ;
- un représentant du ministère chargé de la Justice ;
- un représentant du ministère chargé de la Sécurité ;
- un représentant du ministère chargé des Affaires
étrangères ;
- un représentant du ministère chargé du Développement
social ;
- un représentant du ministère chargé de l’Education ;
- un représentant du ministère chargé de la Communication ;
- un représentant du ministère chargé des Affaires
religieuses ;
- un représentant du ministère chargé de la Culture ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de la Jeunesse ;
- un représentant du ministère chargé de l’Administration
territoriale ;
- un représentant du ministère chargé des Maliens de
l’Extérieur
- un représentant du ministère chargé de l’intégration
africaine ;
- un représentant du ministère chargé du Travail et de la
Fonction publique ;
- un représentant du ministère chargé des Infrastructures ;

- cinq représentants des organisations nationales de défense
des Droits de l’Homme ;
- cinq représentants des ONG internationales intervenant
dans le domaine des Droits de l’Homme ;
- six représentants du système des Nations Unies et des
partenaires bilatéraux.

Un arrêté du ministre chargé de la Promotion de la Femme
fixe la liste nominative des membres du Comité.

Article 5 : Le Comité d’orientation pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre se réunit, en session
ordinaire, une fois par an sur convocation de son Président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que
de besoin, sur convocation de son Président.

Le Comité d’orientation régional et le Comité local
d’orientation pour l’abandon des Violences basées sur le
Genre peuvent faire appel à toute personne en raison de sa
compétence particulière.

Section 2 : De la Direction du Programme national pour
l’abandon des Violences basées sur le Genre (PNVBG)

Article 6 : Le Programme national pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre (PNVBG) est dirigé par un
Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du ministre chargé de la Promotion de la
Femme.

Le Directeur du Programme national pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre a rang de Directeur de service
central.

Article 7 : Le Directeur du Programme national pour
l’abandon des Violences basées sur le Genre, sous l’autorité
du ministre chargé de la Promotion de la Femme, est
chargé :

- d’animer, de coordonner et de contrôler l’ensemble des
activités ;
- d’exercer toutes les fonctions d’administration et de
gestion nécessaires au fonctionnement du programme ;
- d’assurer la mobilisation des ressources ;
- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du
Comité d’orientation ;
- d’assurer le renforcement de capacité du personnel ;
- d’établir des rapports d’activités.

Article 8 : Le Programme national pour l’abandon des
Violences basées sur le Genre comprend :

- un Service administratif et financier ;
- une Unité Prévention Mobilisation sociale et Plaidoyer ;
- une Unité Planification et Suivi-évaluation ;
- une Unité Prise en charge.
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Article 9 : Le Service administratif et financier est chargé:

- d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle
et comptable ;
- de contribuer à la préparation, au suivi des accords de
coopération et de collaboration en matière d’abandon des
Violences basées sur le Genre.

Article 10 : L’Unité Prévention, Mobilisation sociale et
Plaidoyer est chargée :

- d’élaborer des programmes et stratégies de sensibilisation,
de mobilisation et de plaidoyer, sur les Violences basées
sur le Genre ;
- de mettre en œuvre les programmes et stratégies de
sensibilisation ;
- d’assurer l’information des professionnels impliqués dans
la lutte contre les Violences basées sur le Genre ;
- de favoriser les échanges à travers les colloques,
séminaires d’information et de formation ;
- de développer la réponse locale aux cas de Violences
basées sur le Genre ;
- de développer le partenariat avec les associations, ONG,
les services techniques concernés et les partenaires au
développement ;
- de développer les outils de Communication pour le
Changement de Comportement ;
- d’offrir un appui-conseil aux associations et ONG
impliquées dans la lutte contre les Violences basées sur le
Genre ;
- d’élaborer, le plan de formation de tous les acteurs
intervenants sur les thématiques des Violences basées sur
le Genre ;
- d’assurer la formation sur les thématiques des Violences
basées sur le Genre ;
- d’assurer le suivi et la supervision des activités de
communication.  

Article 11 : L’unité Planification et Suivi-évaluation est
chargée :

- d’assurer la planification et la coordination des activités
du programme ;
- de suivre et d’évaluer les programmes et projets de lutte
contre les Violences basées sur le Genre ;
- de réaliser des études et recherches sur les Violences
basées sur le Genre et diffuser leurs résultats ;
- de développer un système d’information sur les Violences
basées sur le Genre ;
- de mettre en place une banque de données sur les
Violences basées sur le Genre ;
- d’assurer la gestion de la documentation et des archives ;
- de préparer les revues périodiques et de suivre la mise en
œuvre des recommandations ;
- d’élaborer les rapports d’activités.

Article 12 : L’Unité Prise en charge est chargée :

- d’élaborer la cartographie des structures de prise en charge
médicale, psychosociale, juridique et de protection ;
- de diffuser les protocoles de prise en charge standard sur
les Violences basées sur le Genre ;
- d’appuyer les structures de prise en charge ;
- de renforcer les capacités des structures de prise en
charge ;
- de développer des procédures opérationnelles standards
de prise en charge.

Article 13 : En cas d’absence ou d’empêchement du
Directeur, l’intérim est assuré par l’un des Chefs d’Unité.

Les Chefs d’Unités ont rang de Chef de Division de service
central.

Section 3 : Des Comités régional et local d’orientation
et de suivi

Article 14 : Un Comité régional d’orientation et de suivi
(CROS) est créé sous l’égide du Gouverneur dans chaque
Région et dans le District de Bamako. Il constitue un cadre
de concertation entre les différents acteurs au niveau
régional.

Le Comité régional d’orientation et de suivi (CROS) suit
au niveau régional les activités de mise en œuvre du
Programme national pour l’abandon des Violences basées
sur le Genre. Il est chargé de l’identification des priorités
et stratégies, du suivi et évaluation de leur mise en œuvre
et de l’élaboration de rapports.

Les membres du Comité régional d’Orientation et de suivi
(CROS) sont les services techniques déconcentrés de l’Etat,
les organisations de la société civile intervenant dans le
domaine de l’abandon des Violences basées sur le Genre,
et les partenaires techniques et financiers.

Article 15 : Le Comité local d’orientation et de suivi
(CLOS) pour l’abandon des Violences basées sur le Genre
est institué sous l’autorité du Préfet du Cercle.

Le Préfet du Cercle coordonne les actions sur les questions
des Violences basées sur le Genre au niveau local.

Le secrétariat exécutif est assuré par le Chef du Service
local de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille.

Article 16 : Le Comité régional et le Comité local
d’orientation et de suivi se réunissent une fois par trimestre
et chaque fois que de besoins, sur convocation de leurs
présidents.

Article 17 : Le Comité régional et le Comité local
d’orientation et de suivi pour l’abandon des Violences
basées sur le Genre peuvent faire appel à toute personne
en raison de sa compétence particulière.
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Article 18 : Une décision du Gouverneur fixe la composition et la liste du Comité régional d’orientation et de suivi pour
l’abandon des Violences basées sur le Genre.

Une décision du Préfet fixe la liste et la composition du Comité local d’orientation et de suivi pour l’abandon des Violences
basées sur le Genre.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°02-492/P-RM du
12 octobre 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Programme national de Lutte contre l’Excision.

Article 20 : Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 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 juillet 2019

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille,
Docteur DIAKITE Aïssata Kassa TRAORE

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

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BCEAO : Les modalités de mise à disposition du public du rapport de gestion des établissements de crédit

Au titre des états financiers individuels au 31 décembre 2018 :

Date d’arrêté : 31/12/2018                                                            PU01
CIB : D0016                                                                                BILAN
Etablissement : B.D.M.SA

                             ACTIF POSTE    MONTANTS NETS 

Exercice N- 1 Exercice N 
1 CAISSE, BANQUE CENTRALE, CCP 1 26 684 76 992 
2 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES 2   
3 CREANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 3 43 537 50 911 
4 CREANCES SUR LA CLIENTELE 4 343 143 386 927 
5 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE  5 209 931 227 298 
6 ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE 6   
7 ACTIONNAIRES OU ASSOCIES 7   
8 AUTRES ACTIFS 8 9 125 3 379 
9 COMPTES DE REGULARISATION 9 18 982 25 948 
10 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A 

LONG TERME 
10 1 191 1 374 

11 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 11 21 046  
12 PRETS SUBORDONNES 12   
13 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 2 865 2 916 
14 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 14 517 34 727 
15          TOTAL DE L’ACTIF 15 691 020  834 610 
 


