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DECRET N°2016- o 0 7 3 IP-RM DU 1 5 FEV. 2016
FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPER1EUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution; _
Vu la Loi n099-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d'Orientation sur

l'Education;
Vu la Loi n02014-049 du 19 septembre 2014 ·portant· principes fondamentaux de Ici

création, de l'organisation et du contrôle des services publics;
Vu l'Ordonnance n020] 6-003 du 15 février 2016 portant création de la Direction

générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;
Vu le Décret n0204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de

contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret n02014-0349 du 22 mai 2014 portant principes généraux de la comptabilité

publique;
Vu le Décret n020] 5-0003/P-RM du 8 janvier 2015 portant nomination du Premier

ministre;
Vu le Décret n020 16-022/P- RM du 15 janvier 2016 portant nomination des membres du

Gouvernement;

ST ATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE:

Article 1er: Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la
Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

CHAPITRE 1 : DE L'ORGANISATION

SECTION 1 : DE LA DIRECTION

Article 2 : Le Directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de

-l'Ensei gnem ent ..supérieur.

Article 3 : Le Directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
est chargé, sous l'autorité du ministre, de diriger, programmer, animer, coordonner et
contrôler les activités du service.
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Article 4 : Le Directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
est assisté d'un Directeur général adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance,
d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur général adjoint de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est
nommé par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du
Directeur général. Cet arrêté fixe également ses attributions spécifiques.

SECTIONII:DESSTRUCTURES
Article 5 : La Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
comprend:

En staff:

un Bureau d'Accueil, d'Orientation et de la Communication;
une Cellule des Archives, de la Documentation, de l'Informatique et de la

- - ..-- ----- .. ---Prospective.; _ _ .
une Régie d 'Avance ;
une Régie de Recettes;
un Pool secrétariat.

Et quatre Sous-directions:

la Sous-direction des Affaires académiques et de la Coopération;
la Sous-direction de la Recherche et de l'lnnovation ;
la Sous-direction des Affaires juridiques, des Contrats et du Financement;
la Sous- direction de l'Enseignement privé.

Article 6 : Le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de la Communication est chargé:

d'élaborer des outils relatifs à l'accueil, l'orientation et l'information de l'usager;
de recevoir, informer et orienter les usagers;
de mettre en œuvre la stratégie et les plans de communication de la Direction;
de concevoir les outils de communication interne et externe;
de gérer les relations entre la Direction et les médias ;
d'emegistrer les réclamations des usagers et en assurer le suivi;
de~Ql1cevoir ~t diffuser périodiquement un bulletin d'information des usagers.

-------- - --- -- --- -_._--- -_.- - ...

Article 7: La Cellule des Archives, de la Documentation, de l'lnformatique et de la
Prospective est chargée:

de gérer le fond documentaire;
de gérer le parc informatique de la Direction et en assurer la maintenance;
de planifier et mettre en œuvre l'informatisation du service dans le respect des règles

. de sécurité et de confidentialité. des données; ....
d'appuyer le déploiement du système d'information et de gestion dans l'enseignement
supérieur et le développement éventuel de nouvelles applications;
de piloter le système d'Information et de gestion de l'Enseignement supérieur ;
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de collecter, traiter et diffuser les données statistiques sur l'enseignement supérieur et
la recherche scientifique en relation avec la Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur de l'Education;
de procéder à des études prospectives et proposer des plans de développement de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 8 : La Régie d'avances est chargée du paiement:

des menues dépenses de la Direction;
des dépenses liées aux activités financées par des fonds bilatéraux ou multilatéraux
d'appui à l'enseignement supérieur.

Article 9 : La Régie de recettes est chargée de l'encaissement:

des frais de dépôt des dossiers de demande de :

• lettres d'équivalence,
-.. ·.·bourses--et-stages,---- - ---- -- - -- -- --

• inscriptions aux concours inter-états,
• création et ouverture d'institutions d'enseignement supérieur privées,
• habilitation des programmes de formation conduisant à la délivrance de diplômes

d'État.

Article 10 : Le Pool secrétariat est chargé:

d'exécuter toutes les tâches de gestion du courrier,
de reprographier des documents de la Direction.

Article 11 : La Sous-direction des Affaires Académiques et de la Coopération est chargée:

de concevoir les éléments de politique nationale d'enseignement supérieur ;
de gérer les questions liées aux performances générales du système;
d'appuyer le développement des capacités des établissements d'enseignement
supérieur ;
de gérer l'attribution des bourses dans le cadre des études universitaires à l'extérieur et
en assurer le suivi;
de suivre et évaluer la mise en œuvre de la carte universitaire;
de promouvoir la coopération sous-régionale et internationale en matière

------tdn'enseignemellt supéIiem et de recherche;

Elle comprend trois (3) Divisions:

la Division Politique et Évaluation;
la Division Habilitation et Assurance Qualité;
la Division des Bourses et de la Coopération.

Article 12 : La Division Politique et Évaluation est chargée:

d'évaluer la performance générale des Institutions d'Enseignement supérieur et de
Recherche en termes de gouvernance et de qualité des formations ;
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de promouvoir une culture d'évaluation au mveau des Instituts d'Enseignement
supérieur et de Recherche (IESR) ;
de préparer les sessions de la Commission nationale d'Établissement des Listes
d'Aptitude relatives au personnel enseignant et aux chercheurs, en relation avec les
institutions d'enseignement supérieur et de recherche et le Centre national de la
Recherche scientifique et technologique et en assurer le secrétariat.

Article 13 : La Division Habilitation et Assurance Qualité est chargée:

de mettre en œuvre la procédure d'habilitation des programmes de formation
d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme d'Etat;
d'instruire les dossiers d'approbation relatifs à la création des nouveaux programmes
et des nouvelles filières des institutions d'enseignement supérieur publiques;
de suivre et évaluer la performance générale du système d'enseignement supérieur et
de recherche;
d'assurer la promotion d'une culture de la démarche qualité dans le système
d'enseignement supérieur.

Article 14 : La Division des Bourses et de la Coopération est chargée:

de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche;
de gérer les relations avec les Écoles Inter-États;
de traiter les demandes de bourses d'études, de perfectionnement et de stage à
l'extéri eur ;
d'assurer la gestion administrative des étudiants et stagiaires maliens à l'extérieur.

Article 15 : La Sous-direction de la Recherche et de l'Innovation est chargée:

de concevoir les éléments de politique nationale de recherche et d'en assurer le suivi
de la mise en œuvre ;
de gérer l'exploitation et la diffusion des documents scientifiques mis à sa disposition.

Elle comprend trois (3) Divisions:

la Division Politique et Évaluation de la Recherche;
la Division Recherche et Innovation Technologique;
la Division Documentation et Publication Scientifiques.

Article 16 : La DIVISIOnPolItIque et Évaluation de la Recherche est chargée:

de concevoir les éléments de la politique nationale de recherche et d'en suivre la mise
en œuvre;
d'évaluer l'impact des programmes de recherche des institutions d'enseignement
supérieur et de recherche;
d'impulser la recherche et suivre son impact sur le développement;
d'assurer la promotion de la culture et de l'esprit scientifiques.
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Article 17 : La Division Recherche et Innovaticn Technologigue est chargée:,

de promouvoir les relations Université-Entreprise;
d'aider au dépôt et au suivi des brevets;
de promouvoir une culture de l'innovation.

Article 18 : La Division Documentation et Publication scientifiques est chargée:

d'organiser l'archivage et la numérisation des documents scientifiques mIS à sa
disposition;
de rendre régulièrement accessibles au public les mémoires et thèses soutenus à
l'extérieur ;
de contribuer à la publication des travaux scientifiques primés.

Article 19 : La Sous-direction des Affaires juridiques, des Contrats et du Financement est
chargée:

de gérer toutes les questions- d'ordre juridique et institutionnel ;
de préparer les dossiers de financement, les contrats de performance des institutions
d'enseignement supérieur et de recherche et tout autre contrat.

Elle comprend deux (2) Divisions:

la Division des Affaires administratives et juridiques;
la Division Contrats et Mobilisation de Financements.

Article 20 : La Division des Affaires administratives et juridiques est chargée:

d'élaborer les projets de textes servant de référentiels aux institutions d'enseignement
supérieur et de recherche, en relation avec les Sous-Directions;
d'émettre les avis juridiques sur les dossiers soumis à la Direction par le département
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou par tout autre
orgamsme;
de préparer les réunions de la Commission nationale des Équivalences;
de traiter les demandes d'homologation et d'équivalence des diplômes et leur
délivrance ;
de cadrer et harmoniser les procédures de recrutement des enseignants par les
institutions d'enseignement supérieur et de recherche;
d'assurer la gestion administratjye des personnels de la Direction

Article 21 : La Division des Contrats et Mobilisation de Financements est chargée:

d'initier les travaux préparatoires à la négociation du processus de contrats de
performance entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche et le
Ministère;
de suivre et - d'évaluer la mise en œuvre des contrats de performance entre les
institutions d'enseignement supérieur et de recherche et le Ministère;
de suivre et évaluer les engagements financiers contractuels dans le cadre de la mise
en œuvre des contrats de performance;
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de suivre l'évolution des subventions de l'État aux institutions d'enseignement
supérieur et de recherche et des engagements contractuels à travers les contrats de
performance ;
de coordonner les financements extérieurs et assurer leur suivi;
d'identifier les sources de financements additionnels et assurer leur mise en relation
avec les institutions d'enseignement supérieur et de recherche;
d'appuyer l'élaboration des requêtes formulées par les institutions d'enseignement
supérieur et de recherche;
de proposer la répartition des ressources financières entre les institutions
d'enseignement supérieur et de recherche suivant les modalités propres à chaque
fonds.

Article 22 : La Sous-direction de l'Enseignement privé est chargée:

de suivre l'application de la politique nationale de l'enseignement supérieur ;
de promouvoir, accompagner et instruire la création et l'ouverture d'institutions
d'enseignement supérieur privées de qualité;
d'instruire et suivre les dossiers relatifs aux cahiers- de charges entre l'État et les
institutions privées d'enseignement supérieur ;

Elle comprend deux (2) Divisions:

la Division Création et Ouverture d'institutions privées d'Enseignement supérieur ;
la Division Promotion et Suivi d'institutions privées d'enseignement supérieur.

Article 23 : La Division Création et Ouverture d'Institutions privées d'Enseignement
supérieur est chargée :

d'élaborer et actualiser les normes d'infrastructures;
de concevoir et actualiser les procédures de création et d'ouverture d'institutions
privées d'enseignement supérieur ;
de traiter les dossiers de création et d'ouverture d'institutions privées d'enseignement
supérieur.

Article 24 : La Division Promotion et Suivi des Institutions privées d'Enseignement supérieur
est chargée :

de veiller à l'application des éléments de politique nationale de l'enseignement
.--Sup_érieur_etderecherche __dans.les institutions privées d' enseigv.ement s!!p_érieur;._

de veIller a l'applIcation de la cane universitaire,
de mettre en place un cadre de concertation public-privé;
de suivre les activités et la performance des établissements privés d'enseignement
supérieur ;
de suivre et évaluer l'application du cahier de charges .

. -Article 25 : Les Sous-directions, le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Communication, la
Cellule des Archives, de la Documentation, de l'Informatique et de la Prospective sont dirigés
respectivement par des Sous-directeurs et des Chefs de Bureau et de Cellule. Ils sont nommés
par arrêté du ministre chargé de j'Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ont rang de Chef de Division
d'une Direction nationale.
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Les Divisions sont dirigées par des chefs de Division, nommés par décision du ministre
chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. Ils ont rang de Chef de Section d'une Direction
nationale.

Les Régies sont dirigées par des Régisseurs, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé
des Finances et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 26 : Sous l'autorité du Directeur Général, les Sous-directeurs et les Chefs de Bureau et
de la Cellule préparent les études techniques et les programmes d'activités relevant de leur
compétence et procèdent à l'évaluation périodique des plans d'actions mis en œuvre.

Article 27: Les Sous-directeurs coordonnent et contrôlent les activités de leurs divisions
respectives.

Article 28 : Les Chefs de Division fournissent, à la demande des Sous-directeurs, les
éléments d'information indispensables à la préparation des études et des plans d'actions et
procèdent à la rédaction des directives et instructions concernant leur propre secteur
d'activités.

Article 29 : Le fonctionnement et les étapes de réalisation des activités de chaque Division
sont définis dans un manuel de procédures administratives et de gestion.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : Chaque catégorie du personnel de la Direction générale de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique conserve les avantages liés à ses grades et corps
d'origine.

Article 31 : Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur fixe, en tant que de
besoin, les détails de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la Direction
générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Article 32 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment
celles du Decret nOlO-320IP R1v1 du Il juin 2010 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.



8

Article 33 : Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre- de la Recherche scientifique,
lê ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Travail, de la Fonction Publique et
de la Réforme de l'Etat, 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. 1--

Bamako, le 15·FEV. 2016
Le Président de la République,

Ri â ~,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le ministre de l'Enseignement
Supérieur, f

FoY'
Me Mou~tka TALL

Le ministre de la ReCh~ieDtifiqUe,

Pr Assétou Founè SAMAKE MIGAN
Le ministre de l'Economie
et des Finances, . ( f

"

Dr Boubou CISSE
Le ministre du Travail et d nciion-publitftta';'---=========-------

c argé des Relations avec les Institutions,

Madame DIARRA Racky T ALLA


