
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI  766

DECRET N°2015-0241/P-RM DU 2 AVRIL 2015
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES
DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT
NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LE BATIMENT, LES TRANSPORTS ET LES
TRAVAUX PUBLICS (INFP/BTP).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°96-015 du 13 février 1996 portant statut général
des Etablissements publics à caractère scientifique,
technologique ou culturel ;

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 l’Ordonnance n°2015-015/P-RM du 02 avril 2015
portant création de l’Institut national de Formation
professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les
Travaux publics ;

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°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015
portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’Institut national de
Formation professionnelle pour le Bâtiment, les Transports
et les Travaux publics (INFP/BTP).

ARTICLE 2 : Le siège de l’Institut national de Formation
professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les
Travaux publics est fixé à Bamako. Il peut être transféré
en tout autre lieu du territoire national.

ARTICLE 3 : L’Institut peut s’assurer le concours de tout
organisme ayant les mêmes vocations.

TITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION
ET DE GESTION

CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECTION I : DE LA COMPOSITION

ARTICLE 4 : Le Conseil d’Administration de l’Institut
est composé comme suit :

Membres avec voix délibérative :

Président : Le ministre chargé de l’Equipement ou son
représentant ;

Membres :

 Au titre  des pouvoirs publics :
 
- Le représentant du ministre chargé des Transports ;

- le représentant du ministre chargé de la Formation
professionnelle ; 

- le représentant du ministre chargé des Finances ;

- le représentant du ministre chargé du Secteur privé ;

- le représentant du ministre chargé de l’Enseignement
supérieur ;

- le représentant du ministre chargé de l’Habitat ;

- le représentant du ministre chargé de l’Enseignement
technique ;

- le représentant du ministre chargé de l’Industrie ;

- le représentant du ministre chargé des Collectivités
territoriales ;

- le représentant du ministre chargé de la Fonction
publique ;

- le représentant du ministre chargé de l’Environnement ;

- le représentant du ministre chargé des Mines ;

Au titre des Représentants des Structures de Formation :

- le représentant de l’Ecole nationale d’Ingénieurs
Abdrahmane Baba TOURE ;

Au titre des Représentants des Organisations
professionnelles :

- le représentant de l’Ordre des Ingénieurs Conseils du
Mali ;

- le représentant de l’Organisation patronale des Entreprises
de Construction du Mali ;

- le représentant de l’Ordre des Géomètres Experts ;

- le représentant de l’Ordre des Architectes du Mali ;

- le représentant de l’Ordre des Urbanistes du Mali ;

- le représentant du Conseil malien des Transporteurs
routiers ;
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- le représentant du Conseil malien des Chargeurs ;
- le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Mali ;

Au titre du Personnel :

- deux représentants du personnel de l’Institut dont un
formateur ;

Membre avec voix consultative :

- le Directeur général.

ARTICLE 5 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration
est assuré par la Direction de l’Institut.

ARTICLE 6 : Le Conseil peut faire appel à toute autre
personne, en cas de besoin, pour participer au Conseil en
raison de ses compétences, mais sans droit de vote.

ARTICLE 7 : Un arrêté du  ministre de tutelle fixe la liste
nominative des membres du Conseil d’Administration.

ARTICLE 8 : Les membres du Conseil d’Administration
sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le mandat de membre du Conseil prend fin avec la perte
de qualité qui le justifie.

En cas de vacance d’un siège, le titulaire est remplacé par
l’organe qui l’a désigné pour le reste de la durée du mandat
en cours.

SECTION II : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9 : Le Conseil d’Administration se réunit en
session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de
son Président dont une session budgétaire.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation
de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Le Président du Conseil d’Administration adresse les
convocations assorties de l’ordre du jour des réunions
ordinaires aux membres du Conseil d’Administration au
moins dix jours à l’avance.

Le projet d’ordre du jour est établi par le Président. Celui-
ci est tenu d’y porter les questions proposées par au moins
un tiers des membres du Conseil ou de l’autorité de tutelle.

ARTICLE 10 : Le Conseil d’Administration ne peut
valablement délibérer que si la moitié des membres sont
présents. A défaut, une nouvelle réunion, convoquée sept
jours plus tard, pourra valablement siéger sans condition
de quorum.

ARTICLE 11 : Les délibérations du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité absolue des
membres présents. En cas de partage de voix, celle du
Président du Conseil d’Administration est  prépondérante.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un
registre de délibération côté et paraphé par le Président du
Conseil d’Administration.

ARTICLE 12 : Un membre du Conseil empêché peut
donner à un autre membre une procuration écrite pour voter
en son nom.

Un membre du Conseil ne peut être porteur que d’une seule
procuration. La procuration n’est valable que pour une seule
session.
Le Président du Conseil assure la police des réunions.

ARTICLE 13 : Les fonctions de membres du Conseil
d’Administration sont gratuites.

Toutefois, des indemnités de session et de déplacement leur
seront allouées dans les conditions  fixées par une
délibération du Conseil d’Administration.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 14 : L’Institut est dirigé par un Directeur général
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du ministre chargé de l’Equipement après appel
à candidatures parmi les professeurs dans le domaine du
bâtiment, des transports et des travaux publics  et  les
Ingénieurs des travaux publics, des transports et de la
topographie.

ARTICLE 15 : Le Directeur général a l’autorité sur
l’ensemble du personnel en fonction à l’Institut. Il exerce
à cet égard le pouvoir hiérarchique ainsi que les pouvoirs
disciplinaires lorsque ceux-ci n’ont pas été confiés à une
autre autorité.

ARTICLE 16 : Le Directeur général adjoint est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’Equipement sur
proposition du Directeur général.

L’arrêté de nomination fixe également ses attributions
spécifiques.

ARTICLE 17 : Le Directeur général est assisté d’un Agent
comptable chargé des opérations financières et comptables.
Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’Equipement et du ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III : DU COMITE PEDAGOGIQUE  ET
SCIENTIFIQUE

SECTION I : DE LA COMPOSITION

ARTICLE 18 : Le Comité pédagogique et scientifique de
l’Institut est composé suit :

Président : le  Directeur général de l’Institut ;
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Au titre des structures publiques :

- le  représentant de l’Administration des routes ;

- le représentant de l’Administration des Transports :

- le  représentant de la Direction nationale de la Formation
professionnelle ;

- le  représentant de la Direction nationale de Fonction
publique et du Personnel ;

Au titre des structures de formation :

- quatre représentants des formateurs issus du vivier des
formateurs de l’Institut choisis en fonction des sujets à
discuter ;

- le représentant des structures de formation évoluant dans
le domaine de bâtiment, des transports et des travaux
publics ;

- le représentant  de l’Institut national d’Ingénierie de la
Formation professionnelle ;

- le Chef de Service Formation de l’Institut ;

Au titre des organisations professionnelles :

- deux représentants des organisations professionnelles du
secteur privé des transports et des travaux publics choisis
en fonction des sujets à discuter.

SECTION II : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 19 : Le Comité pédagogique et scientifique se
réunit en session ordinaire une fois par semestre sur
convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de
son Président ou du tiers de ses membres.

ARTICLE 20 : Le Président du Comité pédagogique et
scientifique adresse les convocations et l’ordre du jour de
la réunion aux membres au moins dix jours avant sa tenue.

Toutefois, le Comité peut faire appel à toute autre personne
dont la compétence est requise sur un ou plusieurs points
de l’ordre du jour.

ARTICLE 21 : Le quorum pour toute session du Comité
est constitué par la majorité simple de ses membres.

Le secrétariat de séance est assuré par le Chef de Service
Formation de l’Institut.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Le présent décret abroge le Décret n°01-
486/P-RM du 4 octobre  2001 fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’Institut national de
Formation en Equipement et en Transport.

ARTICLE 23 : Le ministre de l’Equipement, des
Transports et du Désenclavement, le ministre de
l’Economie et des Finances, le ministre de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation, le ministre de l’Emploi,
de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et de la
Construction citoyenne, le ministre de l’Education
nationale, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat et le ministre de la Promotion des Investissements
et du Secteur privé  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 2 avril 2015

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Modibo KEITA

Le ministre de l’Equipement, des Transports et du
Désenclavement,
Mamadou Hachim KOUMARE

Le ministre de l’Economie et des Finances,
Mamadou Igor DIARRA

Le ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation,
Abdoulaye Idrissa MAIGA

Le ministre de l’Emploi, de la Formation  professionnelle,
de la Jeunesse et de  la Construction citoyenne,
Mahamane BABY

Le ministre de l’Education nationale,
Kénékouo dit Barthélemy TOGO

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Maître Mountaga TALL

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Dramane DEMBELE

Le ministre de la Promotion des Investissements
et du Secteur privé,
Maître Mamadou Gaoussou DIARRA


