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Article 2 : Le présent décret abroge le Décret n°00-532/
P-RM du 26 octobre 2000 fixant le cadre organique de la
Direction générale du Contentieux de l’Etat.
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Article 2 : Le présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel.
Bamako, le 1er avril 2016

Article 3 : Le ministre de l’Economie et des Finances et le
ministre du Travail et de la Fonction publique, Chargé des
Relations avec les Institutions, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
enregistré et publié au Journal officiel.

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Modibo KEITA

Bamako, le 1er avril 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de l’Economie et des Finances,
Dr Boubou CISSE

Le ministre de la Défense et des anciens Combattants,
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
internationale et de l’Intégration africaine par intérim,
Tiéman Hubert COULIBALY
Le ministre de la Promotion de l’Investissement
et du Secteur privé,
Konimba SIDIBE

Le ministre du Travail et de la Fonction publique,
Chargé des Relations avec les Institutions,
Madame DIARRA Raky TALLA

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

DECRET N°2016-0212/P-RM DU 1 ER AVRIL 2016
PORTANT RATIFICATION DE L’ACCORD, SIGNE A
DAKAR LE 28 NOVEMBRE 2014, ENTRE LE MALI
ET LE CANADA, CONCERNANT LA PROMOTION
ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2016-016/P-RM du 31 mars 2016
autorisant la ratification de l’Accord, signé à Dakar le 28
novembre 2014, entre le Gouvernement de la République
du Mali et le Gouvernement du Canada, concernant la
promotion et la protection des investissements ;
Vu le Décret n°10-718/P-RM du 31 décembre 2010 relatif
à la conclusion des traités ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n°2016-0156/P-RM du 16 mars 2016 fixant
les intérims des membres du Gouvernement ;

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

DECRET N° 2016-0213/P-RM DU 1ER AVRIL 2016
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE MALIENNE
DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS,
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION ET DES POSTES
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 l’Ordonnance n°2016-014/P-RM du 31 mars 2016
relative à la régulation du secteur des télécommunications,
des technologies de l’information et de la communication
et des postes ;
Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2016-022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’Autorité malienne de
Régulation des Télécommunications, des Technologies de
l’Information et de la Communication et des Postes
(AMRTP).

Article 1er : Est ratifié l’Accord, signé à Dakar le 28
novembre 2014, entre le Mali et le Canada, concernant la
promotion et la protection des investissements.
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Article 2 : L’Autorité malienne de Régulation des
Télécommunications, des Technologies de l’Information
et de la Communication et des Postes comprend deux
organes le Conseil de régulation et le Secrétariat exécutif.

Article 6 : Le Conseil de régulation ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Chaque membre dispose d’une voix.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DE RÉGULATION DE L’AUTORITÉ

Article 7 : Les membres sont tenus de participer
régulièrement aux délibérations du Conseil. Sous réserve
des absences légitimes et justifiées, aucun membre ne peut
être absent à plus de deux sessions successives.

Article 3 : Le Conseil délibère sur toutes les questions
entrant dans son domaine de compétence.
Sont notamment soumises à l’examen et à la délibération
du Conseil de régulation :
- les orientations et les objectifs stratégiques de l’Autorité ;
- les procédures de règlement des litiges et les propositions
de sanctions administratives ou financières ;
- les manuels d’organisation et de fonctionnement ainsi que
les manuels de procédures de gestion administrative,
financière et comptable de l’Autorité ;
- les procédures de régulation applicables par l’Autorité ;
- les procédures de recrutement du personnel technique et
de création d’emplois ;
- le choix du commissaire aux comptes ;
- les plans stratégiques de gestion de l’Autorité ;
- le projet de budget, les comptes et rapports de gestion de
l’Autorité ;
- le programme annuel d’activités, le rapport d’évaluation
du programme et l’atteinte des objectifs et indicateurs de
performance;
- les projets de marchés dont le montant est égal ou
supérieur à 25 millions et inférieur à 250 millions de
francs ;
- l’autorisation de recourir à l’emprunt et les conventions
d’emprunt ;
- l’autorisation ou l’acceptation de dons, legs et
subventions ;
- les autorisations d’aliénation des biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la
législation en vigueur.
Article 4 : Les membres du Conseil assurent le suivi des
dossiers et questions relevant de leur domaine de
compétences spécifiques.
Article 5 : Le Conseil se réunit en session ordinaire une
fois par trimestre sur convocation du président de
l’Autorité.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que
de besoin à la demande du président ou à la demande de la
majorité de ses membres.

Article 8 : La tenue des sessions fait l’objet d’une
programmation affichée ou formalisée par une décision
notifiée aux membres du Conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le
membre du Conseil de régulation le plus ancien en fonction
assure la présidence de la séance. A ancienneté égale, la
présidence revient au doyen d’âge.

Article 9 : Les décisions sont prises à la majorité des
membres du Conseil conformément aux dispositions de son
règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Les dossiers inscrits à l’ordre du jour des sessions ordinaires
sont remis aux membres au moins sept (7) jours avant la
date prévue pour la session ordinaire et deux (2) jours au
moins avant la date prévue pour la session extraordinaire.
La durée des sessions ordinaires ne peut excéder trois (3)
jours. La durée de la session extraordinaire est au plus une
journée.
Article 10 : Les délibérations et décisions du Conseil de
régulation sont motivées.
Le président de l’Autorité signe les décisions, délibérations,
procès-verbaux de réunion ou de règlement amiable des
litiges.
Les délibérations mentionnent les noms et prénoms des
membres qui y ont participé ainsi que la date de
délibération. Elles sont contresignées par le Secrétaire
exécutif. Elles peuvent être paraphées par les autres
membres du Conseil.
La copie des délibérations, des décisions ou des procèsverbaux sanctionnant une réunion de prise de décision est
transmise au ministre chargé des télécommunications, des
technologies de l’information et de la communication et
le cas échéant, au Premier ministre.
Article 11 : Tout membre du Conseil de régulation suspecté
d’avoir commis une faute grave dans l’exercice de ses
fonctions peut être suspendu par décision du président de
l’Autorité.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois et
la décision de suspension n’est pas soumise à la délibération
du Conseil.
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Si pendant la suspension, des poursuites judiciaires sont
exercées contre le membre suspecté, la suspension peut
être prorogée de trois (3) mois. Pendant cette prorogation,
le salaire du membre concerné est suspendu. En fonction
des éléments d’instruction, la suspension est levée ou le
membre concerné est révoqué à l’expiration de la
prorogation.
Lorsque la suspension concerne le président de l’Autorité,
la décision de suspension est prise par le Président de la
République.
Article 12 : Le Conseil de régulation peut faire appel à
toute personne dont la contribution est jugée nécessaire
pour l’examen de dossiers particuliers. Toutefois, celle-ci
n’assiste pas aux délibérations du Conseil et est astreinte à
la discrétion et au secret professionnel.
Article 13 : Toute personne ayant assisté ou ayant exercé
une activité pour l’AMRTP, y compris les commissaires
aux comptes et experts mandatés, sont tenus au secret
professionnel et sont passibles des peines applicables en
cas de violation de secret.
CHAPITRE III : DU SECRETARIAT EXECUTIF
Article 14 : Le Secrétariat exécutif est placé sous l’autorité
du président de l’Autorité et est dirigé par un secrétaire
exécutif.
Le Secrétaire exécutif assiste le président de l’Autorité dans
la direction, la coordination et le contrôle des services
administratifs et techniques.
Il peut recevoir délégation de pouvoir ou de signature du
président de l’Autorité.
Article 15 : Sous l’autorité du président de l’Autorité, le
secrétaire exécutif est notamment chargé :
- d’assurer l’administration de l’Autorité ;
- de préparer les projets de procédures de règlement des
litiges ;
- de préparer les manuels d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les manuels de procédures de
gestion administrative, financière et comptable de
l’Autorité ;

697

- d’élaborer le projet de programme pluriannuel d’actions
et d’investissement de l’AMRTP ;
- d’élaborer les projets d’acquisition et d’aliénation
d’éléments du patrimoine ainsi que les contrats et
conventions liés au fonctionnement de l’AMRTP dans le
strict respect du budget et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
- de préparer les projets de décisions de règlements des
litiges, de prise de sanction, d’approbation des catalogues
et conventions ainsi que d’octroi, de renouvellement et de
retrait de licences et d’autorisations ;
- de produire, et de soumettre au Conseil un rapport annuel
d’activités;
- d’assurer la diffusion des actes législatifs et réglementaires
ainsi que des conventions de concession, des licences, des
cahiers des charges, des autorisations, et la publication des
avis, des appels d’offres et toute autre information relative
aux secteurs régulés et des décisions de l’Autorité dans le
bulletin de l’AMRTP ;
- procéder aux expertises, mener des études, recueillir des
avis et mener toutes actions d’informations sur le secteur
des télécommunications, des TIC et des Postes.
Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement
temporaire, l’intérim du Secrétaire exécutif est assuré par
un agent désigné par le président de l’Autorité.
En cas de vacance pour cause de décès, de démission, de
révocation ou pour toute cause entraînant un empêchement
définitif, il est procédé à la nomination d’un nouveau
secrétaire exécutif dans un délai de six (06) mois.

Article 17 : Les structures administratives, techniques ou
opérationnelles qui composent le Secrétariat exécutif sont
créées par décision du Président de l’Autorité après
délibération du Conseil de régulation.
Elles sont animées par des agents assermentés et chargés
des fonctions d’instruction, d’enquêtes ou d’études
générales sous la responsabilité et la supervision des
membres du Conseil de régulation.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
- de préparer les procédures de régulation applicables par
l’Autorité ;
- de préparer les plans de recrutement et de formation des
agents, les projets d’actes de gestion ou d’administration
du personnel ;
- d’arrêter les comptes de l’exercice clos et de préparer les
dossiers d’appel à concurrence pour le recrutement de
l’auditeur externe de l’AMRTP ;

Article 18 : L’Autorité malienne de Régulation des
Télécommunications, des Technologies de l’Information
et de la Communication et des Postes est placée auprès du
Président de la République.
Article 19 : Le présent décret abroge le Décret n°07-143/
P-RM du 23 avril 2007 fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement du Comité de Régulation des
Télécommunications.
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Article 20 : Le ministre de l’Economie numérique et de la
Communication, Porte parole du Gouvernement, 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.

DECRETE :

Bamako, le 1er avril 2016

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION

Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA

SECTION 1 : DE LA DIRECTION

Le Premier ministre,
Modibo KEITA
Le ministre de l’Economie numérique et de la
Communication, Porte-parole du Gouvernement,
Choguel Kokalla MAIGA
Le ministre de l’Economie et des Finances,
Dr Boubou CISSE

Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement de la
Direction nationale du Contrôle financier.

Article 2 : La Direction nationale du Contrôle financier
est dirigée par un Directeur national nommé par décret pris
en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé
des Finances.
Article 3 : Le Directeur national du Contrôle financier est
chargé, sous l’autorité du ministre, d’élaborer les éléments
de la politique du département en matière de contrôle
financier, d’élaborer les grandes orientations de ses
activités, de programmer, coordonner, diriger et contrôler
leur exécution.

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

DECRET N°2016-0214/P-RM DU 1 ER AVRIL 2016
FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES
DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
NATIONALE DU CONTROLE FINANCIER

Article 4 : Le Directeur national est assisté et secondé d’un
Directeur national adjoint qui le remplace de plein droit
en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Il est
nommé par arrêté du ministre chargé des Finances sur
proposition du Directeur national du Contrôle financier.
SECTION 2 : DES STRUCTURES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative
aux Lois de Finances ;
Vu la Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant
approbation du Code de Transparence dans la gestion des
Finances publiques ;

Article 5 : La Direction Nationale du Contrôle Financier
comprend :
En staff :
* le Bureau d’Accueil et d’Orientation ;
* le Bureau d’Audit Interne et d’appui-conseil;
* la Cellule de l’Informatique et de la Documentation;
* le Bureau d’appui à la gestion du personnel et du matériel.

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 ;

En ligne :

Vu l’Ordonnance n°2016-013/P-RM du 29 mars 2016
portant création de la Direction nationale du Contrôle
financier ;
Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant
les modalités de gestion et de contrôle des structures des
services publics ;

* la Division Contrôle et Suivi des Dépenses du Budget
d’Etat;
* la Division Contrôle et Suivi des Organismes
Personnalisés et Assimilés ;
* la Division Situations Périodiques et Analyses ;
* la Division Evaluation des Résultats et des Performances
des Programmes.

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 8 janvier 2015 portant
nomination du Premier ministre ;

Article 6 : Le Bureau d’Accueil et d’Orientation est
chargé :

Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016,
modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

- d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des
usagers ;
- d’appliquer la politique de relation avec les usagers;
- de collecter les informations en provenance des usagers
dans le but d’améliorer la qualité du service.

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

Quatre (04) Divisions :

