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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOIS
LOI N°2019-001/ DU 14 JANVIER 2019 PORTANT
MODIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2018-015/
P-RM DU 15 MARS 2018 PORTANT STATUT DES
FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 07 janvier 2019
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er : Est ratifiée l’Ordonnance n°2018-015/P-RM
du 15 mars 2018 portant statut des fonctionnaires de la
Police nationale.
Article 2 : Les articles 62, 160 et 162 de l’Ordonnance
n°2018-015/P-RM du 15 mars 2018 sont modifiés ainsi
qu’il suit :
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« Article 62 (nouveau) : sur une période de douze (12)
mois, lorsque le fonctionnaire a obtenu un ou plusieurs
congés de maladie d’une durée globale de huit (8) mois, y
compris les périodes d’hospitalisation, son dossier est
obligatoirement soumis à la Commission de Réforme.
Il est procédé de même à l’égard du fonctionnaire dont le
congé de maladie de longue durée est venu à expiration.
Au surplus, le Conseil de santé peut, sans attendre cette
expiration, soumettre le dossier médical à la Commission
de Réforme.
Article 160 (nouveau) : La grille indiciaire annexée au
présent statut prend effet pour compter du 1er janvier 2019.
Article 162 (nouveau) : La présente loi abroge les
dispositions de la Loi n°10-034 du 12 juillet 2010,
modifiée, portant statut des fonctionnaires de la Police
nationale. »
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Article 1er : Le Colonel Moussa SISSOKO de la Direction
des Transmissions et des Télécommunications des Armées,
est nommé Chef de la Division Contrôle Opérations
Maintien de la Paix - Droit International Humanitaire
(OMP-DIH) à la Sous-chefferie Opérations de l’Etat-major
général des Armées.
Il bénéficie, à ce titre, des avantages prévus par la
réglementation en vigueur.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au
Journal officiel.
Bamako, le 21 janvier 2019
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
------------------------------

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au
Journal officiel.

DECRET N° 2019-0024/P-RM DU 23 JANVIER 2019
PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION
HONORIFIQUE A TITRE POSTHUME

Bamako, le 14 janvier 2019

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création
des Ordres nationaux de la République du Mali ;
Vu la Loi n° 91-053/AN-RM du 26 février 1991 portant
création de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux,

DECRETS
DECRETE :
DECRET N°2019-0023/P-RM DU 21 JANVIER 2019
PORTANT NOMINATION D’UN CHEF DE DIVISION
A L’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES

Article 1 er : Monsieur Michel SANGARE, Artiste
Comédien, est nommé au grade d’Officier de l’Ordre
national du Mali, à titre posthume.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;

Article 2 : Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du
Mali est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant
organisation générale de la Défense nationale ;

Bamako, le 23 janvier 2019

Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création
de l’Etat-major général des Armées ;

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Vu la Loi n°2016-020 du 18 août 2016, modifiée, portant
statut général des militaires ;
Vu le Décret n°2017-0576/P-RM du 18 juillet 2017 fixant
l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etatmajor général des Armées ;

-----------------------------DECRET N°2019-0025/P-RM DU 25 JANVIER 2019
PORTANT NOMINATION AU GRADE DE
LIEUTENANT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

DECRETE :
Vu la Constitution ;

