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DECRET N°2019-0348/P-RM DU 29 MAI 2019
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES
DE FONCTIONNEMENT DE LA GENDARMERIE
NATIONALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°95-042 du 16 février1995 portant Code de
Justice militaire ;

Vu la Loi n°01-080 du 20 aout 2001, modifiée, portant
Code de Procédure pénale ;

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

Vu l’Ordonnance nº2016-020/P-RM du 18 août 2016,
modifiée, portant Statut général des Militaires ;

Vu l’Ordonnance n°2019-008/P-RM du 27 mars 2019
portant création de la Gendarmerie nationale ;

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 :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement de la Gendarmerie nationale.

Article 2 : La Gendarmerie nationale est placée sous
l’autorité du ministre chargé des Forces Armées.
Pour l’exercice de ses missions de sécurité intérieure, le
ministre chargé de la Sécurité est responsable de l’emploi
des services de la Gendarmerie nationale.

Article 3 : La Gendarmerie nationale comprend :

- un Directeur général ;
- une Direction générale ;
- une Inspection ;
- des Services rattachés ;
- des Régions de Gendarmerie.

TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I : DU DIRECTEUR GENERAL

Article 4 : La Gendarmerie nationale est dirigée par un
Officier général de la Gendarmerie nationale qui porte le
titre de Directeur général de la Gendarmerie nationale.

Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du ministre chargé des Forces Armées.

Article 5 : Le Directeur général de la Gendarmerie
nationale a pour mission de concevoir, de diriger, de
coordonner, d’animer et de contrôler les activités de la
Gendarmerie nationale.

A ce titre, il est chargé :
- de l’exécution des lois et règlements ;
- de l’exercice de la police administrative et judiciaire ;
- de l’exercice de la police judiciaire militaire et de la
prévôté ;
- de la participation de la Gendarmerie à la mobilisation et
à la défense opérationnelle du Territoire ;
- de la mise en condition des Unités de Gendarmerie ;
- de l’élaboration, de la planification et de la programmation
des moyens en fonction des objectifs du Gouvernement ;
- de la détermination des équipements adaptés aux missions
de la Gendarmerie ;
- de l’expression des besoins financiers et de la gestion du
budget et des matériels mis à disposition ;
- de l’établissement du plan de mobilisation de la
Gendarmerie, de la gestion du tableau des effectifs et de la
gestion des dotations.

Article 6 : Le Directeur général de la Gendarmerie
nationale est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par
un Officier général ou supérieur de Gendarmerie nationale,
nommé dans les mêmes conditions.
Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Il porte le titre de Directeur général adjoint de la
Gendarmerie nationale.

Article 7 : Le Directeur général est assisté :

- d’un Cabinet ;
- des Conseillers.

Section 1 : Du Cabinet

Article 8 : Le Cabinet est dirigé par un Officier supérieur
de la Gendarmerie nationale.
Il porte le titre de Chef de Cabinet et peut être assisté par
des Officiers de Cabinet.

Article 9 : Le Cabinet est chargé :

- d’assurer l’organisation matériel des rencontres du
Directeur général ;
- de coordonner et répartir les tâches entre les Officiers de
Cabinet ;
- de veiller à la qualité des échanges avec les Conseillers
ou entités directement rattachés au Directeur général ;
- de traiter toutes autres tâches confiées par le Directeur
général.
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Article 10 : Le Cabinet comprend :

- le Secrétariat particulier ;
- le Secrétariat général ;
- la Section  Relations publiques;
- la Section Communication ;
- le Protocole.

Section 2 : Des Conseillers

Article 11 : Le Directeur général de la Gendarmerie
nationale est assisté :

- d’un Conseiller juridique et administratif ;
- d’un Conseiller Etudes stratégiques ;
- d’un Conseiller chargé de la Coopération.

Article 12 : Les Conseillers du Directeur général de la
Gendarmerie nationale ont rang de Sous-Directeur de
services de Gendarmerie.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 13 : La Direction générale comprend :

- la Sous-Direction des Ressources Humaines en sigle
SDRH-Gend ;
- la Sous-Direction du Renseignement en sigle SDR-Gend;
- la Sous-Direction des Opérations en sigle SDO-Gend ;
- la Sous-Direction de la Logistique en sigle SDL-Gend ;
- la Sous-Direction de la Police judiciaire en sigle SDPJ-
Gend ;
- la Sous-Direction des Finances en sigle SDF-Gend.

Section 1 : De la Sous-Direction des Ressources
Humaines

Article 14 : La Sous-Direction des Ressources Humaines
est commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur des Ressources
Humaines.

Article 15 : La Sous-Direction des Ressources Humaines
est chargée :

- de gérer le personnel ;
- de participer à l’élaboration de la masse salariale du
personnel ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre la politique sociale
spécifique à la Gendarmerie ;
- de concevoir, de planifier et de coordonner le recrutement
et les formations ;
- d’appuyer les écoles dans l’organisation des concours et
examens ;
- de gérer le contentieux ;

Article 16 : La Sous-Direction des Ressources Humaines
comprend :

- la Division Administration et Gestion du Personnel ;
- la Division Recrutement, Formation et Emploi ;
- la Division Chancellerie et Contentieux ;
- la Division Action sociale.

Section 2 : De la Sous-Direction du Renseignement

Article 17 : La Sous-Direction du Renseignement est
commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur du Renseignement.

Article 18 : La Sous-Direction du Renseignement
comprend :

- la Division des Renseignements généraux ;
- la Division du Renseignement d’Intérêt militaire ;
- la Division du Fichier et de l’Informatique.

Article 19 : La Sous-Direction du Renseignement est
chargée :

- d’élaborer et de vulgariser la doctrine du renseignement;
- d’assurer la surveillance générale et de prévenir toute
menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux
institutions, aux intérêts fondamentaux de la nation ou à la
souveraineté nationale ;
- de rechercher, d’exploiter et de diffuser les informations
de défense, d’ordre public et de sécurité publique ;
- de suivre et de coordonner l’action des Unités dans son
domaine de responsabilité ;
- d’administrer les Systèmes d’Information et de nouvelles
technologies liés au renseignement.

Section 3 : De la Sous-Direction des Opérations

Article 20 : La Sous-Direction des Opérations est
commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur des Opérations.

Article 21 : La Sous-Direction des Opérations planifie et
exécute les plans de réponses aux crises pour garantir, sur
l’ensemble du territoire national, la défense des institutions
et des intérêts nationaux ; le respect des lois ; le service de
l’ordre, le maintien de l’ordre et le rétablissement de l’ordre
public, la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.

A ce titre, elle est chargée :

- de planifier et de mettre en œuvre les opérations de la
Gendarmerie dans le cadre d’un programme global de
mobilisation et d’actions ;
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- d’élaborer la doctrine d’emploi des Unités de
Gendarmerie ;
- de faire les diagnostics pour mieux assurer la sécurité des
personnes et de leurs biens ;
- de mener des études et recherches, en termes d’analyse
de risques, d’organisation et d’équipement ; 
- de concevoir les directives permanente et annuelle de
préparation opérationnelle des Unités de Gendarmerie ;
- de participer à l’élaboration de la stratégie de gestion des
crises ;
- de coordonner et de suivre l’engagement des Unités de
Gendarmerie dans les opérations de défense et de sécurité
publique ;
- d’assurer le contrôle opérationnel des Unités de
Gendarmerie ;
- de proposer toutes les mesures nécessaires au
renforcement de capacités opérationnelles des Unités de
Gendarmerie ;
- de suivre les règles de sécurité des Systèmes d’Information
et de Communication en veillant à leur application correcte
au sein des Unités de Gendarmerie.

Article 22 : La Sous-Direction des Opérations comprend :

- la Division Plan et Emploi ;
- la Division Transmission ;
- le Centre de Commandement des Opérations de
Gendarmerie en sigle CCO-Gend.

Section 4 : De la Sous-Direction de la Logistique

Article 23 : La Sous-Direction de la Logistique est
commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur de la Logistique.

Article 24 : La Sous-Direction de la Logistique est chargée:

- d’assurer le soutien logistique des Unités de la
Gendarmerie en liaison avec les structures compétentes ;
- d’assurer la mise en œuvre du concept de logistique inter-
armée en vigueur ;
- de tenir le registre des Domaines et du Cadastre de la
Gendarmerie ;
- d’assurer le suivi des installations et infrastructures de la
Gendarmerie.

Article 25 : La Sous-Direction de la Logistique comprend:

- la Division de la Planification et de la Programmation ;
- la Division du Train ;
- la Division du Matériel ;
- la Division des Hydrocarbures.

Section 5 : De la Sous-Direction de la Police judiciaire

Article 26 : La Sous-Direction de la Police judiciaire est
commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur de la Police judiciaire.

Article 27 : La Sous-Direction de la Police judiciaire est
chargée :

- d’organiser, d’orienter, de coordonner et de vérifier les
activités de police judiciaire sur toute l’étendue du
territoire;
- d’assurer la collette et l’exploitation du renseignement ;
- de développer l’action de la Gendarmerie dans le domaine
de la coopération policière internationale et dans
l’utilisation de ses divers canaux institutionnels ou
bilatéraux, au profit des enquêtes criminelles
transnationales ;
- de promouvoir la mise en œuvre des techniques spéciales
d’enquête dans les Unités de Gendarmerie ;
- d’assister le Commandement des Ecoles et des Centres
de Formation de Gendarmerie dans la formation du
personnel en matière d’identité judiciaire et de la Police
technique et scientifique ;
- de centraliser et d’exploiter les statistiques de la Police
judiciaire ;
- d’exploiter et de conserver les archives de la Police
judiciaire ;
- d’exécuter l’action de la Gendarmerie dans le domaine
de la cybercriminalité.

Article 28 : La Sous-Direction de la Police judiciaire
comprend :

- la Division du Suivi et du Contrôle des Enquêtes ;
- la Division Police technique et scientifique ;
- la Division de Lutte contre la Cybercriminalité ;
- la Division de Lutte contre la Criminalité organisée
et transfrontalière.

Section 6 : De la Sous-Direction des Finances

Article 29 : La Sous-Direction des Finances est
commandée par un Officier supérieur de la Gendarmerie
nationale.

Il prend le titre de Sous-Directeur des Finances.

Article 30 : La Sous-Direction des Finances est chargée :

- de traduire en plans et programmes les objectifs
stratégiques dans le domaine des Finances ;
- de préparer le budget de la Gendarmerie nationale et de
suivre son exécution ;
- de vérifier les comptes des Unités, des Ecoles et des
Centres de Formations ;
- de veiller au bon fonctionnement des Organismes d’Intérêt
privé (OIP).

Article 31 : La Sous-Direction des Finances comprend :

- la Division Finances ;
- la Division Vérification.
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CHAPITRE III : DE L’INSPECTION

Article 32 : L’Inspection est commandée par un Officier
général ou supérieur de la Gendarmerie nationale.
Il porte le titre d’Inspecteur en Chef de la Gendarmerie
nationale.

L’Inspecteur en Chef est assisté par des Inspecteurs qui
sont répartis entre les pôles ci-après :

- Pôle Audit ;
- Pôle Ethique et Déontologie ;
- Pôle Investigations ;
- Pôle Contrôle des Capacités opérationnelles.

Les Inspecteurs de l’Inspection de la Gendarmerie ont rang
de Sous-Directeur de services de Gendarmerie nationale.

Article 33 : L’Inspection est chargée :

- de procéder aux inspections, seule ou conjointement avec
d’autres inspections générales des armées et services, des
unités et des services de la Gendarmerie nationale ;
- d’assister le Directeur général dans les domaines de la
surveillance administrative et technique des Unités et
Services ;
- de procéder au contrôle des capacités opérationnelles des
unités engagées ;
- de procéder, sur initiative ou sur instruction du Directeur
général, à des enquêtes administratives ;
- de faire toute proposition relative à l’amélioration de la
qualité du service de la Gendarmerie nationale.

CHAPITRE IV : DES SERVICES RATTACHES

Article 34 : Les services rattachés comprennent :

-  le Commandement des Unités des Réserves ministérielles
en sigle CDURM ;
- le Commandement des Ecoles et des Centres de Formation
en sigle CDECF ;
- le Commandement des Unités de Surveillance des
Frontières en sigle CDUSF ;
- le Service d’Investigations judiciaires en sigle SIJ.

Ils sont rattachés au Directeur général de la Gendarmerie
nationale.

Section 1 : Du Commandement des Unités des Réserves
ministérielles

Article 35 : Le Commandement des Unités des Réserves
ministérielles est commandé par un Officier général ou
supérieur de la Gendarmerie nationale.

Il prend le titre de Commandant des Unités des Réserves
ministérielles de la Gendarmerie.

Il a rang de Sous-Directeur de la Gendarmerie nationale.

Article 36 : Le Commandement des Unités des Réserves
ministérielles est chargé :

- d’assurer les missions d’honneur, d’escortes et de Sécurité
dues au Président de la République ;
- d’assurer les missions d’escortes et de protection des
convois et des sites sensibles ;
- de participer aux missions de protection rapprochée des
Hautes personnalités ;
- de participer au renforcement des capacités
opérationnelles des Unités de Gendarmerie ;
- de conduire la lutte contre le terrorisme, le grand
banditisme et la criminalité organisée ;
- intervenir de participer à la sécurité publique et au
maintien de l’ordre public ;
- de participer à la lutte contre l’insécurité routière et les
infractions liées au Code de la route ;
- d’appuyer les Unités de Gendarmerie et toute autre force
militaire ou sécuritaire dans la recherche et dans la détection
des stupéfiants, explosifs, armes, munitions et faux billets;

Article 37 : Le Commandement des Unités des Réserves
ministérielles comprend :

- l’Etat-major ;
- le Groupement d’Honneurs et de Sécurité en sigle GHS/
GN ;
- le Groupement spécial d’Intervention de la Gendarmerie
nationale en sigle GSIGN ;
- le Groupement cynotechnique en sigle GC/GN ;
- le Groupement motorisé en sigle GM/GN.

Section 2 : Du Commandement des Ecoles et des Centres
de Formation

Article 38 : Le Commandement des Ecoles et des Centres
de Formations de la Gendarmerie est commandée par un
Officier général ou supérieur de la Gendarmerie.

Il prend le titre de Commandant des Ecoles et des Centres
de Formation avec rang de Sous-Directeur.

Il est assisté par un Officier supérieur de la Gendarmerie
qui prend le titre de Commandant en second des Ecoles et
des Centres de Formation.

Le Commandant en second est le Directeur des Etudes des
Ecoles et des Centres de Formation.

Article 39 : Le Commandement des Ecoles et des Centres
de Formation comprend :

- l’Ecole des Officiers en sigle EOGN ;
- l’Ecole des Sous-officiers en sigle ESOGN ;
- les Centres de Formation en sigle CFGN.

Article 40 : Le Commandement des Ecoles et des Centres
de Formation est chargé :
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- d’administrer les Ecoles et les Centres de Formation de
la Gendarmerie nationale ;
- d’assurer la mise en œuvre des directives du
commandement en matière de formation ;
- d’élaborer et d’évaluer les programmes de formation ;
- d’assurer les cycles de formation initiale et continue ;
- d’organiser les concours et examens des Ecoles et des
Centres de Formation avec l’appui de la Sous-Direction
des Ressources Humaines ;
- d’assurer la documentation de soutien aux formations ;
- de contribuer à la diffusion et à la vulgarisation de la
doctrine.

Section 3 : Du Commandement des Unités de
Surveillance des Frontières

Article 41 : Le Commandement des Unités de Surveillance
des Frontières est assuré par un Officier général ou
supérieur de la Gendarmerie.

Il prend le titre de Commandant des Unités de Surveillance
des Frontières avec rang de Sous-Directeur.

Il est assisté par un Officier supérieur de la Gendarmerie
qui prend le titre de Commandant en second des Unités de
Surveillance des Frontières.

Article 42 : Le Commandement des Unités de Surveillance
des Frontières comprend :

- l’Etat-major Commandement des Unités de Surveillance
des Frontières en sigle EM/CUSF ;
- le Groupement d’Action rapide, de Surveillance et
d’Intervention en sigle GARSI.

Article 43 : Le Commandement des Unités de Surveillance
des Frontières est chargé :

- de coordonner et de suivre les activités des Groupements
d’Action rapide de Surveillance et d’Intervention engagés
dans les opérations de défense et de sécurité ;
- de maintenir un dispositif de veille permanente sur les
lignes de frontières du pays avec l’extérieur ;
- de prévenir la criminalité transfrontalière ;
- de rechercher les personnes, produits, objets, véhicules
et faux  documents dans le cadre de la lutte contre la
criminalité transfrontalière ;
- de collecter et de traiter les données sur les personnes
soupçonnées d’activités criminelles ou se trouvant en
situation irrégulière et les partager avec les services
compétents en la matière ;
- d’effectuer des patrouilles de surveillance et d’interception
sur le long des frontières ;
- de lutter contre les menaces terroristes, la criminalité
organisée et la traite des êtres humains ;
- de participer aux missions de sécurité et de protection
nécessitant une réponse rapide au regard du risque élevé.

Section 4 : Du Service d’Investigations judiciaires

Article 44 : Le Service d’Investigations judiciaires de la
Gendarmerie est commandé par un Officier supérieur de
la Gendarmerie nationale.

Il prend le titre de Commandant du Service d’Investigations
judicaires de la Gendarmerie nationale.

Le Commandant du Service d’Investigations Judiciaires
de la Gendarmerie nationale a rang de Sous-Directeur.

Article 45 : Le Service d’Investigations judiciaires est
chargé :

- de conduire toutes les missions d’enquêtes, de
renseignement et d’informations qui lui sont assignées par
le Directeur général de la Gendarmerie nationale ;
- d’effectuer des enquêtes sur saisine ou sur réquisition de
l’autorité judiciaire ;
- d’effectuer les missions de police administrative et de
police militaire ;
- d’effectuer toutes les investigations spécifiques qui lui
sont confiées.

Le Service d’Investigations judiciaires a une compétence
nationale.

Article 46 : Le Service d’Investigations judiciaires de la
Gendarmerie nationale comprend :

- la Division Enquêtes criminelles et délictuelles ;
- la Division Crimes économiques et Délinquances
financières ;
- la Division Antiterroriste et Criminalité organisée ;
- la Division Violences basées sur le Genre et les violations
de Mœurs.

CHAPITRE V : DES REGIONS DE GENDARMERIE

Article 47 : Les Régions de Gendarmerie sont commandées
par des Officiers généraux ou supérieurs de la Gendarmerie.

Les Officiers prennent le titre de Commandant de Région
de Gendarmerie nationale.

Article 48 : Les Régions de Gendarmerie nationale sont
des structures de coordination des activités des Unités
implantées dans les Régions administratives de
Gendarmerie nationale.

Article 49 : La Région de Gendarmerie nationale
comprend:

- l’Etat-major de Région ;
- les Groupements territoriaux, les Groupements mixtes et
les Groupements mobiles ;
- le Groupement de Recherches et d’Enquêtes.
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Article 50 : Les Régions sont chargées de l’exécution de
l’ensemble des missions de la Gendarmerie nationale dans
leur zone de responsabilité.

Il s’agit :

- de coordonner les activités des Groupements de
Gendarmerie nationale relevant de leur compétence ;
- d’appliquer les directives du Parquet général ainsi que
celles du chef de l’exécutif régional territorialement
compétent ;
- d’engager les Unités spécialisées mises à leur disposition ;
- d’exécuter les programmes de formation de la
Gendarmerie nationale ;
- d’assurer le suivi des opérations inter-régionales ;
- de veiller aux conditions d’emploi du personnel placé
sous leurs ordres.

TITRE III : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 51 : Sur proposition du ministre chargé des Forces
Armées, les Régions de Gendarmerie sont créées par décret
du Président de la République.

Article 52 : Sur proposition du Directeur général de la
Gendarmerie nationale, les Groupements, les Ecoles et
Centres de Formation, les Compagnies, les Escadrons, les
Pelotons et les Brigades de Gendarmerie sont créés par
arrêté du ministre chargé des Forces Armées.

Article 53 : Sur proposition du ministre chargé des Forces
Armées, l’Inspecteur en Chef, les Inspecteurs, les
Conseillers, le Sous-Directeur des Ressources Humaines,
le Sous-Directeur du Renseignement, le Sous-Directeur des
Opérations, le Sous-Directeur des Finances, le Sous-
Directeur de la Logistique, le Sous-Directeur de la Police
judiciaire, le Commandant des Ecoles et des Centres de
Formation, le Commandant en second des Ecoles et Centres
de Formation, le Commandant des Unités des Réserves
ministérielles, le Commandant des Unités de Surveillance
des Frontières, le Chef du Service d’Investigations
judiciaires et les Commandants des Régions sont nommés
parmi les Officiers généraux ou supérieurs par décret du
Président de la République.

Article 54 : Sur proposition du Directeur général de la
Gendarmerie nationale, le Chef de Cabinet, les Officiers
de Cabinet, les Chefs de Division, les Chefs des
Groupements de Recherches et d’Enquêtes, les Chefs de
Groupements territoriaux et mobiles sont nommés par arrêté
du ministre chargé des Forces Armées.

Article 55 : Le Chef Protocole et les Chefs de Section
sont nommés par décision du Directeur général de la
Gendarmerie nationale.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 56 : Un arrêté du ministre chargé des Forces Armées
fixe les détails de l’organisation et des modalités de
fonctionnement de la Gendarmerie nationale.

Article 57 : Un arrêté du ministre chargé des Forces Armées
fixe les détails de l’organisation et les modalités de
fonctionnement des Régions de Gendarmerie.

Article 58 : Le présent décret abroge les dispositions du
Décret n°99-369/P-RM du 19 novembre 1999 fixant
l’organisation et les attributions de la Gendarmerie
nationale.

Article 59 : Le ministre de la Défense et des anciens
Combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection
civile, le ministre de l’Economie et des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal
officiel.

Bamako, le 29 mai 2019

Le Président de la République,
Ibrahim  Boubacar KEITA

Le Premier ministre,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de la Défense
et des anciens Combattants,
Général de Division Ibrahima Dahirou DEMBELE

Le ministre de la Sécurité
et de la Protection civile,
Général de Division Salif TRAORE

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

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

DECRET N°2019-0349/P-RM DU 29 MAI 2019 FIXANT
L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE
LA FONCTION MILITAIRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

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

Vu la Loi n°2015-008 du 05 mars 2015 portant loi
d’orientation et de programmation militaire pour les années
2015-2019 ;


