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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 ;
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Vu la Loi n°2018-053 du 11 juillet 2018 portant Code des
pensions des fonctionnaires, des militaires et des
parlementaires;

Vu l’Ordonnance n°2016-020/P-RM du 18 aout 2016
portant Statut général des Militaires ;

Vu le Décret nº2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret nº2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant
nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la
Fonction militaire.

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 2 : Le Conseil supérieur de la Fonction militaire
est l’instance de consultation et de concertation auprès du
ministre chargé des Forces Armées.

Le Conseil supérieur de la Fonction militaire est représenté
au niveau des Etats-majors et Directions de Services
formant Corps par les Conseils de la Fonction militaire
« Etat-major et Directions de Services ».

Article 3 : Les Conseils de la Fonction militaire « Etats-
majors et Directions de Services » sont :

- le Conseil de la Fonction militaire de l’Armée de Terre ;
- le Conseil de la Fonction militaire de l’Armée de l’Air ;
- le Conseil de la Fonction militaire de la Garde nationale;
- le Conseil de la Fonction militaire de la Gendarmerie
nationale ;
- les Conseils de la Fonction militaire des Directions de
Services formant Corps.

Article 4 : Les membres du Secrétariat permanent du
Conseil supérieur sont désignés par leurs collègues du
Conseil supérieur de la Fonction militaire et nommés à ce
titre par décision du ministre chargé des Forces Armées.

Les membres du Secrétariat permanent des Conseils
« Etats-majors et Directions de Services » sont désignés
parmi les membres des Conseils d’Etats-majors et
Directions de Services et nommés à ce titre par les Chefs
d’Etats-majors et Directeurs de Services.

Article 5 : Les membres des Conseils « Etats-majors et
Directions de Services » sont désignés pour un mandat de
deux ans non renouvelable.

Les membres des Secrétariats permanents des Conseils et
du Conseil supérieur sont désignés pour un mandat de cinq
ans non renouvelable.

Article 6 : Les représentants des anciens Combattants et
des Militaires à la retraite sont désignés par leur bureau
respectif.

Article 7 : Un membre d’un Conseil perd sa qualité :

- par démission sans qu’il ait à en préciser les motifs ;
- s’il fait l’objet d’une sanction statuaire ou disciplinaire ;
- lorsqu’à l’occasion d’une promotion ou d’un changement
de statut, il n’est plus représentatif de la catégorie de
personnel pour laquelle il a été désigné ;
- lorsqu’il est muté en dehors de l’entité qu’il représente ;
- en cas de décès.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 8 : Le Conseil supérieur de la Fonction militaire
est composé :

- des représentants Officiers, Sous-officiers et Militaires
du rang des Conseils de la Fonction militaire « Etat-major
et Direction de Service » ;
- des représentants des anciens Combattants et des
Militaires à la retraite.

Les membres du Conseil supérieur de la Fonction militaire
sont désignés par leurs collègues et nommés par décision
du ministre chargé des Forces Armées.

Article 9 : Les Conseils de la Fonction militaire « Etats-
majors et Directions de Services » sont composés des
Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang désignés par
leurs collègues et nommés par décision de leur Chef d’Etat-
major et Directeur de Service respectif.

Article 10 : Pour être proposé membre d’un Conseil, le
militaire doit :

- être volontaire ;
- être en position d’activité ou de retraite ;
- avoir accompli au moins cinq (5) ans de service
militaire.

A défaut de volontaires, il est procédé à une désignation
par tirage au sort parmi l’ensemble des militaires du grade
ou de la catégorie réunissant les conditions fixées par le
présent décret.

Article 11 : L’effectif des membres du Conseil de la
Fonction militaire « Etat-major et Directions de Services »
ne peut être inférieur à seize (16) et supérieur à trente (30).

Article 12 : L’effectif des membres du Conseil supérieur
de la Fonction militaire ne peut être supérieur à soixante-
quinze (75).
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CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 13 : Les Conseils de la Fonction militaire « Etats-
majors et Directions de Services » procèdent à une première
étude des textes et des questions d’ordre général inscrits à
l’ordre du jour du Conseil supérieur de la Fonction militaire.
Leurs observations sont adressées au Secrétaire permanent
du Conseil supérieur de la Fonction militaire.

Les Secrétaires permanents des Conseils de la Fonction
militaire « Etats-majors et Directions de Services » doivent
recueillir les observations de l’ensemble des échelons
subordonnés.

Article 14 : Les Conseils peuvent former en leur sein des
commissions de travail pour l’étude des différents sujets.

Article 15 : La permanence du fonctionnement du Conseil
supérieur de la Fonction miliaire et des Conseils de la
Fonction militaire « Etats-majors et Directions de
Services » est assurée par un Secrétariat permanent
composé comme suit :

 le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la
Fonction miliaire
- un Secrétaire permanent ;
- un vice-secrétaire par Etat-major et Direction de Service
formant corps ;
- un représentant de l’Etat-major général des Armées ;
- un secrétariat général ;

 le Secrétariat permanent des Conseils de la Fonction
militaire « Etats-majors et Directions de Services »
- un Secrétaire permanent ;
- un vice-secrétaire ;
- un secrétariat général.

Article 16 : Le Conseil supérieur de la Fonction militaire
se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en
session extraordinaire à la demande du Secrétaire
permanent. La date de chaque session est fixée quinze (15)
jours à l’avance.

Article 17 : Les sessions des Conseils de la Fonction
militaire « Etats-majors et Directions de Services » sont
convoquées à l’initiative de leurs présidents ou à la
demande des 2/3 des membres.

Article 18 : Le Secrétaire permanent du Conseil supérieur
de la Fonction militaire reçoit les propositions d’inscription
à l’ordre du jour et les soumet à l’appréciation du Conseil.

Article 19 : A l’issue de la session du Conseil supérieur de
la Fonction militaire, il est rédigé un communiqué
comprenant la synthèse des travaux, des observations et
des avis. Le Secrétaire permanent signe et transmet le
communiqué au ministre chargé des Forces Armées pour
toute fin utile.

Le Secrétariat permanent établit un procès-verbal de session
dans un délai maximum de dix jours après la session.

Article 20 : Au cours des réunions tout membre d’un
Conseil peut s’exprimer librement sur les questions inscrites
à l’ordre du jour sans être inquiété des conséquences de
ses propos. Les informations obtenues lors d’un Conseil
sont sous le coup de la confidentialité. Aucune appréciation
sur le comportement des militaires en leur qualité de
membre ne doit figurer dans les notes ou les dossiers
individuels.

Article 21 : Les rapports des Conseils peuvent faire
ressortir entre autres :

- l’état d’esprit des hommes et son évolution ;
- les événements et décisions qui pourraient avoir une
incidence négative sur le moral, les progrès réalisés et les
sujets de satisfaction ;
- la répercussion des événements de l’actualité sur le moral.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Une décision du ministre chargé des Forces
Armées fixe le règlement intérieur du Conseil supérieur de
la Fonction militaire.

Article 23 : La répartition des quotas par armée ou service
et par catégorie en tenant compte de leurs effectifs est fixée
par décision du ministre chargé des Forces Armées.

Article 24 : Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires.

Article 25 : Le ministre de la Défense et des anciens
Combattants, le ministre de l’Economie et des Finances,
le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le
ministre de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation 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 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


