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STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL 

DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SENEGAL (O.M.V.S.) 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER: Le présent Statut s'applique à tout le personnel de l'OMV$ 

dêsigné ci-après FONCTIONNAIRES DETACHES et AGENTS CONTRACTUELS DE L'OMVS. 

Ce Personnel comprend : 

a) des fonctionnaires mis à la disposition de l'OMVS par les 

Etats-membres dont ils sont ressortissants, dêsignés ci-après 

"FONCTIONNAIRES DETACHES" 

b) des agents non fonctionnaires, recrutés par le Haut Commissaire 

de l'OMVS pour l'exécution d'un contrat de travail, désigné~ 

ci-après "AGENTS CONTRACTUELS" 

ARTICLE 2 : Les fonctionnaires détachés à l'OMVS échappent pour la durée de 

leur activité au sein de l'OMVS, à l'autorité de leur gouvernement d'origine 

et ne relèvent que de l'OMVS. 

ARTICLE 3 : Les fonctionnaires détachés et agents contractuels de l'OMVS au 

moment de leur nomination, s'engagent à remplir leurs fonctions et à régler 

leur conduite en n'ayant exclusivement en vue que les intérêts et les objec

tifs poursuivis par l'OMVS. 

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires détachés 

et agents contractuels de l'OMVS ne doivent ni solliciter, ni accepter 

d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité autre que l'Organi

sation. 
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2. 

Ils doivent s'abstenir de toute activité incompatible avec l'exercice 

normal de leurs fonctions au sein de l'OMVS, ou qui pourrait porter 

atteinte à leur qualité de fonctionnaires détachés ou d'agents contrac

tuels de l'OMVS. Ils ne sont responsables que devant l'OMVS. 

Ils doivent éviter tout acte et en particulier toute déclaration publique 

de nature à discréditer l'OMVS ou incompatible avec l'intégrité, l'indé

pendance et l'impartialité que leur statut exige. 

AITICLI 5 : Les fonctionnaires détachés et les agents contractuels de 

l'OMVS sont liés par le secret professionnel pour tout ce qui concerne 

les documents, les faits et informations dont ils ont connaissance dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire détaché ou l'agent contractuel 

de l'OHVS peut être délié de cette obligation avec l'autorisation préalable 

du Haut Commissaire. 

ARTICLE 6 : Aucun fonctionnaire détaché ou agent contractuel de l'OMVS 

ne peut accepter d'un gouvernement ou d'une source extérieure à l'OMVS, 

une faveur, un don, ni une rémunération contraires aux obligations décou

lant pour lui des actes constitutifs de l'OMVS. 

ARTICLE 7 : Les fonctionnaires détachés ou agents contractuels de l'OMVS 

peuvent exercer leur droit de vote, mais ne peuvent se livrer à aucune 

activité politique qui soit incompatible avec l'indépendance et l'impartia

lité qu'exige leur qualité de fonctionnaires détachés et d'agents contrac

tuels de l'OMVS ou qui puisse en faire douter. 
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3. 

ARTICLE 8 : Nul fonctionnaire dêtachê ou agent contractuel de l'OMVS ne 1 
peut exercer une profession ni occuper un emploi en dehors de l'OHVS. 

ARTICLE 9 : Il est interdit 1 tout fonctionnaire dêtachê ou agent contrac-

tuel de l'OMVS quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par 

personne interposêe et sous quelque dênomination que ce soit, des intêrêts 

de nature 1 compromettre son indêpendance dans une entreprise au service 

de l'Organisation. 

ARTICLE 10 : Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire détaché ou d'un agent 

contractuel de l'OMVS exerce une activitê lucrative, déclaration doit en 

être faite au Haut Commissaire qui prendra s'il y a lieu, les mesures 

propres 1 sauvegarder les intérêts de l'Organisation. 

ARTICLE Il : Le Personnel soumis au présent Statut est tenu de souscrire 

une déclaration d'engagement en considération des dispositions des articles 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Statut. 

ARTICLE 12 : Les fonctionnaires détachés et agents contractuels de l'OMVS 

ont droit l toute assistance d'usage dans les cas d'outrage, d'injures, 

de diffamation, de menace, d'attaques de quelque nature que ce soit dont 

ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

L'OHVS est tenue de réparer le prêjudice matériel et corporel qui en est 

résulté, sauf dispositions contraires prêvues par la rêglementation rela-

tive au rêgime des pensions dont relève le fonctionnaire détaché ou 

l'agent contractuel. 
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4. 

ARTICLE 13 : Toute faute commise par un fonctionnaire détaché ou par un 

agent contractuel de l'OMVS dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 

de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, 

le cas échéant des poursuites judiciaires encourues. 

ARTICLE 14 : Tout fonctionnaire détaché ou agent contractuel de l'OMVS, 

poursuivi pour crime ou délit doit en informer le Haut Commissaire de 

l'OMVS. 
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TITRE II RECRUTEMENT AVANCEMENT ET RETRAITE. 

ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général, les Conseillers et les Directeurs sont 

nommés par le Conseil des Ministres sur proposition du Haut-Commissaire. 

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Toutefois, le 

renouvellement de la période de recrutement du Secrétaire Général est lié 

à celui du mandat du Haut-Commissaire. 

Le personnel cadre et le personnel d'exécution de l'OMVS sont recrutés par 

le Haut-Commissaire apr~s avis d'une Commission Consultative de Recrutement 

dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par dé

cision du Haut-Commissaire. 

Est considéré comme personnel cadre de l'Organisation, les fonctionnaires 

détachés ou agents contractuels de l'OMVS entrant dans les Catégories I 

et II définies à l'Annexe II du présent Statut. 

Est considéré comme personnel d'exécution de l'Organisation, les fonction

naires détachés ou agents contractuels de l'OMVS entrant dans les catégories 

III et IV définies à l'Annexe II du présent Statut. 

La nomination de tout fonctionnaire détaché ou agent contractuel de l'OMVS 

prend effet pour compter de la date de prise de service. 

Toutefois, lorsque le fonctionnaire détaché ou l'agent contractuel de l'OMVS 

est recruté en dehors du pays-si~ge de l'Organisation, sa nomination prend 

effet pour compter de sa date de mise en route. 
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6. 

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent Statut, les agents 

contractuels de l'OMVS sont régis~nt en ce qui concerne l'élaboration, 

l'exécution que la rupture de leurs contrats de travail, par la législa

tion du Travail en vigueur dans le pays où ils exercent. 

L'ige de la retraite du fonctionnaire détaché à l'OMVS est fixé à 55 ans. 

ARTICLE 16 : Le Haut Commissaire diffuse régulièrement auprès des Etats

membres la description des postes vacants et le profil détaillé du person

nel cadre pour la soumission de candidatures appropriées. 

Le délai de rigueur à accorder aux Etats pour le dépôt de toute candidature 

du personnel cadre est fixé à 3 mois à compter de la date de l'annonce 

de la vacance des postes sans possibilité de prolongation. 

L'âg~ limite de recrutement à l'OMVS est fixé comme suit 

a) personnel cadre 

b) personnel d'exécution 

45 ans. 

35 ans. 

ARTICLE 17 : Tout candidat doit fournir au Haut Commissaire les renseigne

ments permettant d~tablir sa situation conformément aux dispositions du 

Statut du Personnel, notamment les pièces ci-après : 

-Curriculum vitae, pièces administratives justificatives à l'appui, 

- Pièces d'Etat Civil, 

- Certificat de visite et contre-visite ~édicale, 

- Certificat de nationalité, 

- Extrait de casier judiciaire 
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7. 

- Titres et diplômes, 

- Situation de famille. 

ARTICLE 18 : Les agents contractuels de l'OMVS sont soumis à une période 

d'essai probatoire conformêment à la Législation du Travail qui leur est 

appliquée. 

ARTICLE 19 : Il sera tenu compte pour les nominations aux postes vacants, 

en priorité, des aptitudes et de l'expérience des fonctionnaires détachés 

et agents contractuels qui seront déjà en service à l'OMVS. 

Il sera également tenu compte, lors du recrutement, d'une ancienneté égale 

au tiers de l'ancienneté effective du fonctionnaire détaché ou de l'agent 

contractuel de 1 'OMVS dans la Fonction Publique de son·:pays d'origine, ou 

dans la profession exercée. 

Les fonctionnaires détachés ou agents contractuels de l'OMVS ayant travaillé 

dans les Organisations de Mise en Valeur de Bassins Fluviaux en Afrique, 

titulaires de diplômes ou de titres, seront reclassés à partir de l'indice 

correspondant à leurs diplômes ou titres. Ils bénéficieront d'un tiers de 

l'ancienneté aussi bien dans la Fonction Publique de leur Etat d'origine 

ou dans la profession exercée, que dans les Organisations concernées de 

Mise en Valeur de Bassins Fluviaux en Afrique pour leurs activités spéci

fiques liées à l'aménagement de ces Bassins. 

ARTICLE 20 : Une Commission Consultative d'Avancement et de Reclassement 

dont la compositio~ et les modalités de fonctionnement sont fixées par 

décision du Haut Commissaire statue sur la promotion des fonctionnaires 

détachés et des agents contractuels de l'OMVS. 
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ARTICLE 21 : Les fonctionnaires détachés et les agents contractuels de l'OMVS 

ne peuvent occuper que des emplois correspondant à leur grade ou à leur 

niveau de formation. Ces emplois doivent faire l'objet d'une définition et 

d'un classement hiérarchique • 
. · 

ARTICLE 22 : Les fonctionnaires détachés à l'OMVS sont notés par leurs 

supérieurs hiérarchiques. Le Haut Commissaire transmet chaque année leurs 

bulletins de notes aux Gouvernements de leurs pays d'origine. 

Leur avancement au choix peut avoir lieu au bout d'un an sous réserve de 

l'avis conforme de la Commission Consultative d'Avancement et de Reclassement. 

Il est automatique après 2 ans. L'avancement au choix ne peut avoir lieu 

plus de deux fois dans la carrière du fonctionnaire détaché à l'OMVS. 

ARTICLE 23 : Les agents contractuels de l'OMVS sont notés par leurs supérieurs 

hiéEarchiques. Leur avancement a lieu conformément à la Législation du 

Travail du pays où ils exercent. 

ARTICLE 24 : Le Haut Commissàire de l'OMVS soumet annuellement au Conseil 

des Ministres les besoins en effectifs ainsi que les propositions de révision 

de la situation administrative du personnel soumis au présent Statut • 
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TITRE III TRAITEMENT ET INDEMNITES 

ARTICLE 25 : Le traitement de base, les indemnités de fonction ou de sujé

tion et les avantages en nature accordés aux fonctionnaires détachés ou 

agents contractuels de l'OMVS sont fixés par le Conseil des Ministres sur 

proposition du Haut-Commissaire ; ils sont définis aux Annexes I à V du 

présent Statut. 

ARTICLE 26 : Les accessoires et compléments de solde, les allocations fa

"miliales accordées aux fonctionnaires détachés ltl~OMVS sont~ceux pr~vus 

dans les statuts de la Fonction Publique du pays-siège de l'Organisation. 

Les indemnités de billetage sont alloués aux billeteurs de l'Organisation 

conformément aux taux fixés à l'Annexe VI du présent statut. 

ARTICLE 27: Sauf dispositions contraires dans le présentStaeur·, les agents 

contractuels de l'OMVS sont soumis en ce qui concerne le traitement de base, 

les allocations, prestations et toutes autres indemnités auxquelles ils pour

raient prétendre~ aux dispositions du Code du Travail et aux Conventions col

lectives en vigueur dans les pays où ils exercent. 
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TITRE IV DISCIPLINE 

ARTICLE 28 Les sanctions disciplinaires sont 

J0 Pour les fonctionnaires détachés à l'OMVS 

• avertissement 

• blâme 

b) --~!~~!2~!-~2~~~-2es~~ 

• rétrogradation indiciaire 

• remise à la disposition de l'Etat d'origine. 

2° Pour les agents contractuels de l'OMVS 

a) - ~B~E!2B!-2~-2~!!!~_2!gré 

• avertissemeot 

• blâme 

mise à pied au plus égale à 8 jours. 

b) - ~!~E!2~!-2~-2!~!!!~!-2~g~~ 

mise à pied supérieure à 8 jours 

• licenciement. 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination qui peut le 

déléguer lcrsqu'il s'agit de sanctions du premier degré. 

La Commission Consultative de Recrutement prévue à l'article 15 du présent 

Statut exerce les fonctions de Conseil de Discipline. 
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ARTICLE 29 : Les agents contractuels de l'OMVS sont licenciés par le Haut 

Commissaire selon les règles et procédures définies par le Code du Travail 

du pays de résidence et le cas échéant, conformément à l'article 15 du 

présent Statut. 

ARTICLE 30 : En cas de fautes graves pouvant entraîner des sanctions de 

deuxième degré, le Conseil de Discipline est saisi par l'autorité ayant 

pouvoir disciplinaire d'un rapport qui doit indiquer clairement les faits 

répréhensibles et s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils 

ont été commis. Ce rapport est accompagné du dossier individuel du fonc

tionnaire détaché ou de l'agent contractuel de l'OMVS ainsi que des expli

cations de ce dernier, produites dans les huit jours après réception de la 

demande qui lui est adressée par le Conseil de Discipline. 

En cas de fautes particulièrement graves, reprochées au fonctionnaire 

détaché ou à l'agent contractuel de l'OMVS susceptibles de perturber la 

bonne marche de l'Organisation ou de porter atteinte à sa réputation, le 

Haut Commissaire peut prononcer la suspension provisoire avec ou sans 

suspension de solde en attendant la saisie du Conseil de Discipline. 

S'agissant de fonctionnaires d€tachés ou d'agents contractuels de l'OMVS 

nommés par le Conseil des Ministres de l'OMVS, le Président du Conseil 

des Ministres peut désigner une Commission Consultative ad hoc sur propo

sition du Haut Commissaire. Cette Commission doit statuer obligatoirement 

à partir de lasaisine dans un délai d'un mois au bout duquel la sanction 

du Haut Commissaire devient exécutoire. 
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Le Fonctionnaire détaché ou l'agent contractuel de l'OMVS poursuivi, a 

le droit.d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la 

communication intégrale de son dossier individuel. 

Il peut présenter devant le Conseil de Discipline, des observations 

écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur 

de son choix. 

Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité poursuivante. 

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé-sur les·iaits reprochés à l'int~ressé 

ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil 

de Discipline peut ordonner une enquête. 

Lorsque la sanction de remise à la disposition de l'Etat d'origine est 

prise à l'encontre du fonctionnaire détaché à l'OMVS, disciplinairement 

poursuivi, la décision est réputée être prise à compter de la date à 

laquelle la sanction a été prononcée par l'autorité compétente • 

. . . / ... 
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TITRE V CONDITIONS DE TRAVAIL - CONGES - PERMISSIONS 

ARTICLE 3J : Le Haut Commissaire de l'OMVS fixe la durée de la semaine 

de travail. 

Les jours fériés officiels chômés et payés dans les Etats-membres de l'OMVS 

sont observés par le personnel de l'Organisation en activité dans ces Etats. 

ARTICLE 32 : Pendant la période d'activité à l'OMVS, le fonctionnaire déta

ché à l'OMVS a droit à 30 jours de congé consécutifs par année de service 

effectif, délai de route non compris. 

Il perçoit son plein traitement pendant son congé. 

Toutefois, le fonctionnaire détaché à l'OMVS a la possibilité de cumuler son 

droit au congé sur deux ans au maximum. 

ARTICLE 33 : Toute absence non expressément prévue par les dispositions du 

Statut du Personnel est déduite des jours de congé annuel auxquels les 

fonctionnaires détachés à l'OMVS pourraient prétendre. 

ARTICLE 34 : Toute absence non justifiée doit entraîner le non paiement des 

traitements et indemnités afférentes à cette même période d'absence. 

ARTICLE 35 : Le Haut Commissaire peut accorder des permissions d'absence 

déductibles du congé à tout fonctionnaire détaché ou agent contractuel de 

l'OHVS qui en ferait la demande et dans la limite de 15 jours par an • 
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Dans des cas exceptionnels, le Haut Commissaire peut accorder à tout 

fonctionnaire détaché ou agent contractuel de l'OMVS qui en ferait la 

demande, une permission d'absence ne pouvant excéder 5 jours non déduc

tibles du congé, délai de route compris. 

ARTICLE 36 : Le fonctionnaire détaché à l'OMVS peut jouir de son congé 

dans son pays d'origine après deux années de présence effective. Les frais 

de transport sont à la charge de l'OMVS. 

Il peut jouir de son congé dans un pays autre que celui dont il est ressor

tissant. Dans ce cas, les frais de transport supplémentaires sont à sa 

charge. 

ARTICLE 37 : Sauf dispositions contraires prévues dans le présent Statut, 

les agents contractuels de l'OMVS sont soumis au régime de congé prévu 

par la Législation du Travail du pays où ils exercent • 

• • • 1 • .• 
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f 

ARTICLE 38 : Les Fonctionnaires détachés à l'OMVS régis par le présent 

Statut sont affiliés aux Caisses de Retraite de leurs pay$ d' o:r.i~ine. 

L'OMVS verse les cotisations patronales et salariales prévues par les dis-

positions règlementaires de ces Caisses de Retraite. 

ARTICLE 39 : Les agents contractuels de l'OMVS sont soumis au régime de 

sécurité sociale prévu par la Législation du Travail en vigueur dans le 

pays où ils exercent. 

ARTICtE 40 : Les ayants droits de tout fonctionnaire détaché ou agent con-

tractuel de l'OMVS décédé en service, ont droit au moment du décès et quels 

que soient l'origine, le moment et le lieu du décès, au paiement par l'OMVS 

d'un Capital-Décès égal au traitement annuel perçu à l'OMVS par l'intéressé. 

Les conditions de paiement du Capital-Décès aux ayants droits du de cujus 

sont celles déterminées par les textes en vigueur dans le· pays siège de 

l'OMVS. 

ARTICLE 41 : Le régime de prévoyance et d'hygiène applicable au personnel 

de l'OHVS est celui prévu par la Législation en vigueur dans les pays où 

il exerce. 

tractuels de l'OMVS est celui prévu par le régime de sécurité sociale du 

pays siège de l'Organisation. 

. .. 1 ... 
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ARTICLE 42 L'OMVS souscrira pour son personnel un système d'assurance 

maladie. 

• •• 1 • •• 
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TITRE VII DEPLACEMENTS 

ARTICLE 43 : Tout déplacement du personnel de l'OMVS doit être ordonné 

par le Haut Commissaire ou par son Représentant ayant reçu délégation à 

cet effet. 

ARTICLE 44 : Le déplacement pour raison de santé est considéré comme 

déplacement par ordre, s'il est régulièrement prescrit. Dans ce cas, l'inté

ressé bénéficie de son salaire, des frais de transport, des frais médicaux, 

chirurgicaux, produits pharmaceutiques et frais d'hospitalisation. 

Le rapatriement du corps de tout fonctionnaire détaché ou agent contractuel 

de l'OMVS décédé sera effectué au frais de l'OMVS à la demande de la famille 

du de cujus. 

ARTICLE 45 : Les déplacements par ordre se divisent en deux catégories 

t•) - le déplacement temporaire 

2•) - le déplacement définitif. 

ARTICLE 46 : Le déplacement temporaire est celui, au terme duquel le 

fonctionnaire détaché ou l'agent contractuel de l'OHVS, doit retourner au 

poste qu'il occupait auparavant. 

ARTICLE 47 : Le déplacement définitif est celui qui est consécutif à un 

changement de poste comportant un changement de résidence • 

. . . / ... 
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Sont assimilés à des déplacements définitifs 

a) - celui que doit effectuer le fonctionnaire détaché ou 

l'agent contractuel de l'OMVS rejoignant son poste 

d'affectation. 

b) - celui que doit effectuer le fonctionnaire détaché ou 

l'agent contractuel de l'OMVS révoqué, pour rejoindre la 

capitale de son pays d'origine pour compter de la date de 

révocation. 

c) - celui que doivent effectuer le conjoint et les enfants 

légalement à la charge du fonctionnaire détaché ou de 

~'agent contractuel de l'OMVS décédé, pour rejoindre la 

capitale du pays d'origine dans un délai d'un an pour 

compter du jour du décès du Chef de famille. 

ARTICLE 48 : Tout fonctionnaire détaché ou agent contractuel de l'OMVS 

se déplaçant pour le service, a droit au remboursement des frais accasionnés 

par ce déplacement dans les conditions fixées aux articles 53 et 55 ci

après. 

ARTICLE 49 : Les frais occasionnés par le déplacement et susceptibles d'être 

pris en charge par l'OMVS sont : 

1°) Les frais de transport proprement dits, comportant 

... / ... 



19. 

a- le transport du fonctionnaire détaché ou de l'agent contrac

tuel de l'OMVS mais aussi celui des membres de sa famille 

en ce qui concerne uniquement les déplacements définitifs. 

b - le transport des bagages et du mobilier en ce qui concerne 

uniquement les déplacements définitifs. 

Sont considérés comme membres de la famille, le conjoint; 

les enfants légalement (iégitimes, naturels, reconnus, 

adoptés) à charge jusqu'à l'âge de 21 ans s'ils ne sont 

pas émancipés par le mariage. 

2°) Les frais, accessoires de voyage donnant lieu à l'attribution d'une 

indemnité forfaitaire dite indemnité de déplacement. 

ARTICLE 50 : Les fonctionnaires détachés et agents contractuels de l'OMVS 

se déplaçant par ordre pour le service, ainsi que les personnes régulière

ment autorisées à les accompagner reçoivent un titre de transport pour 

eux et pour les bagages et le mobilier. 

Lorsque le transport n'a pu être assuré par les services de l'OMVS, les 

frais de transport avancés sont remboursés à l'intéressé sur décision du 

Haut Commissaire après production des pièces justifiant la dépense. 

ARTICLE 51 : Pour l'application des dispositions prévues aux articles 46 

et suivants ci-dessus, les fonctionnaires détachés et agents contractuels 

de l'OMVS sont classés dans les groupes déterminés à l'Annexe II du pré

sent Statut. 
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ARTICLE 52 : Le barême des taux de déplacement applicable à l'ensemble 

du personnel de l'OMVS figure à l'annexe II du présent Statut. 

ARTICLE 53 : En cas de déplacement définitif, le fonctionnaire détaché 

ou l'agent contractuel de l'OMVS a droit : 

1° - à son transport et à celui des membres de sa famille. 

2° - au transport de ses bagages et de son mobilier ainsi que 

de ceux des membres de sa famille dans la limite du poids 

autorisé conformément à l'annexe IV du présent Statut. 

3° -à l'indemnité forfaitaire de déplacement dite indemnité de 

frais d'hôtel conformément à l'annexe III du présent Statut. 

ARTICLE 54 : Dans le cas d'un déplacement temporaire, le fonctionnaire 

détaché ou l'agent contractuel de l'OMVS a droit à son transport et à une 

indemnité forfaitaire dite indemnité de tournée ou de mission pour les 

déplacements nécessités par l'exécution de leurs attributions normales. 

Les taux journaliers de ces indemnités sont fixés conformément à l'Annexe 

II du présent Statut. 

ARTICLE 55 : Les indemnités forfaitaires de déplacement ne peuvent être 

payées que sur présentation de la feuille de déplacement. 

La feuille de déplacement ne peut être délivrée que sur présentation de 

l'ordre de mission prescrivant le déplacement. 

. .. / ... 
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-l'ordre de mission est délivré par le Haut Commissaire ou par 

son Représentant. 

la feuille de déplacement doit être visée au départ, à l'arrivée 

et dans les centres de passage par le Haut Commissaire ou son 

Représentant, ou les autorités administratives locales. 

les acomptes payés, à valoir sur le montant définitif des 

indemnités de déplacement devront être mentionnés sur la feuille 

de déplacement de l'intéressé. 

ARTICLE 56 : Le personnel de l'OMVS bénéficie, pendant son déplacement, des 

classes suivantes 

1) Hors catégorie 

- voie aérienne Ière classe 

- voies·maritd:me, fluviale et ferrée Ière classe. 

2) Catégories I et II 

- voie aérienne classe touriste 

- voies maritime, fluviale et ferrée Ière classe. 

3) Catésories III et IV 

- voie aérienne . classe touriste . 
- voies maritime, fluviale et ferrée 2ème classe • 

. . . / ... 
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TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 57 :En cas de difficulté d'interp~étati~,.l~s jispositiQns du 

présent Statut seront appliquées de la manière la plus favorable pour le 

fonctionnaire détaché ou l'agent contractuel de l'OMVS. 

ARTICLE 58 : Pour toutes dispositions non mentionnées dans le présent 

S~atut, il sera fait application des décisions pertinentes du Conseil des 

Ministres de l'OMVS. 

ARTICLE 59 : Tout amendement aux dispositions du présent Statut devra faire 

l'objet d'une décision prise en Conseil des Ministres de l'OMVS. 

ARTICLE 60 : Le Haut Commissaire de l'OMVS est chargé de l'application du 

présent Statut pour compter du 1er Janvier 1981. 
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ANNEXE I 

ECHELONNEMENT DE LA GRILLE INDICIAIRE 

GROUPE I 

3 classes 

Al • BAC (ou équivalent) + 5 ans 

A2 = BAC (ou équivalent) + 4 ans 

A3 • BAC (ou équivalent) + 3 ans. 



A N N E X E I (SUITE) 

· ·GROUPE I 

( . 
( A 1 - A 2 

( . Salaire de ( INDICE Salaire de . INDICE INDICE 
( base base 
( 
( 320 . 145 920 . : 295 134 520 270 1 . 
( ., 
( 345- 157 320 320 145 920 295. 
( 370- 168 720 345 157 320 320-
( 39S: ... 180 120 370 168 720 345-( 1 .. 
( 420'" 191 520 395 180 120 370-
( j 

( ,...... 445- 202 920 420 191 520 395.,. 
( 470- 24(12o 445 202 92Q"t. 420 
( ~ 
( 495 225 720 470 214 320 445 
( 520 237 120 495 225 720 470 
( 

545 248 520 520 237 120 495 ( . . 
( 570 259 920 545 248 520 520 
( 

595 271 320 570 259 920 545 ( 
( 

<----~-----!.- . . . -. . . . --------.------------------

Echelonnement de la grille indiciaire du Groupe I. 

(~Lleur du point indiciaire • 456 F CFA). 

) 
A 3 

) 

Salaire de~ . . 
base ) 

) 
123 120 ) 

134 520 ~ 
145 920 ) 

157 320 ~ 
168 720 ) 

180 120 ~ 
191 520 ) 

: __ 202 920 ~ 
214 320 ) 

225 720 ~ 
237 120 ) 

248 520 ~ 
) 

_) 



AN N E X E I (SUITE 1) 

GROUPE II 

2 classes : 

B 1 BAC (ou équivalent) + 2 ans 

B 2: BAC (ou équivament) 

( ) 
( B 1 B 2 ) 
( ) 
c Salaire de Salaire de ) 
( INDICE base INDICE base ) 
( ) 
( ) 
( 250 114 000 210 95 760 ) 
( ----- --· 

) 
( 270. 123 120 230 104 880 

) 
( 290· 132 240 250 1 14 000 ) 
( 

310 141 360 270 123 120 ) 
( ) 
( 330 150 480 290 132 240 ) 
( 350 159 600 310 141 380 ) 
( ) 
( 370 168 720 330 150 480 ) 
( 390 177 840 350 159 600 ) 
( ) 
( 410 te~ 370 168 720 ) 
( 430 196 080 390 177 840 ) 
( ) 
( 450 205 200 410 .. 960 ) 
( 

470 214 320 430 196 080 ) 
( ) ( _______ . . . ) . . . ------· ----------------------------------

Echelonnement de la grille indiciaire du Groupe Il 

(Valeur du point indiciaire • 456 F CFA) • 



( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

A N N E X E I (Suite 2 ) 

GROUPE III 

2 classes 

C 1 DFEM (ou êquivalent + 2 ans) 

BEP 

C 2 CAP 

c 1 . . . . 
: Salaire de : 

INDICE base INDICE 

ISO 68 400 . 130 . 
170 77 S20 ISO 

190 86 640 170 

210 9S 760 . 190 . 
230 104 880 210 

2SO 114 000 230 

270 123 120 2SO 

290 132 240 270 

310 141 360 290 

330 ISO 480 310 . . 
3SO . 1S9 600 . 330 

c 2 

Salaire de 
base 

59 280 

68 400 . . 77 S20 

86 640 

9S 760 
: 104 880 

114 000 

123 120 

132 240 

141 360 

ISO 480 
. . 
• 

Echelonnement de la grille indiciaire du Groupe III 

(Valeur du point indiciaire • 4S6 F CFA). 

' ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 



A N N E X E II 

CLASSEMENT DU PERSONNEL DE L' OMVS PAR CATEGORIES POUR LE PAIEMENT DES 

INDEMNITES DE DEPLACEMENTS 

HORS CATEGORIE : 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

MINISTRES EN MISSION POUR L'OMVS 

HAUT COMMISSAIRE 

CATEGORIE I 

SECRETAIRE GENERAL 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

CONTROLEUR FINANCIER 

CONSEILLERS 

DIRECTEURS· 

CHEFS DE SERVICES 

CATEGORIE II 

CHEFS DE DIVISIONS 

Co-DIRECTEURS PROJETS 

AUTRE PERSONNEL CADRE 

· CATEGORIE III 

INDEXE URS 

SECRETAIRES DE DIRECTIONS 

SECRETAIRES STENO-DACTYLOGRAPHES 

~ COMPTABLES 
MECANOGRAPHES 

COMMIS-COMPTABLES 

PHOTOGRAPHES 

CATEGORIE· IV 

SECREtAIRES DACTYLOGRAPHES 

PLANTONS 

CHAUFFEURS 

MANOEUVRES. 



( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(· 
( 

A N N E X E II (Suite) 

TAUX FORFAITAIRES DES INDEMNITES JOURNALIERES 

DE DEPLACEMENTS ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES DETACHES 

ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'O.M.V.S. 

CATEGORIES 

HORS GROUPE 

GROUPE I 

GROUPE II 

GROUPE III 

GROUPE IV 
.. 4· •• , •• 

(J) Zone A 

(2) Zone B 

(3) Zone C 

Zones de déplacement et taux forfaitaires correspondants 

ZONE A (J) ZONE B (2) ZONE C (3) 
. 

25 000 18 000 ;5 ooo à 10 000 

20 000 15 000 :5 000 à 10 000 

20 000 15 000 ~5 000 à 10 000 

10 000 :3 000 à 7000 . 
JO 000 :3 000 à 7 000 . 

Pays non africains 

Pays africains et Capitales des Etats-membres de l'OMVS 

Bassin du fleuve Sénégal. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 



ANNE XE III 

TAUX FORFAITAIRES DES INDEMNITES JOURNALIERES ACCORDEES 

AUX FONCTIONNAIRES DETACHES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'OMVS 

A L'OCCASION DES DEPLACEMENTS DEFINITIFS 

(Par rapport aux taux d'indemnités de tournées ou de mission) 

-Hors-catégorie, Fonctionnaire ou Agent •••••••••••••• 100% ~ 

- Epouse • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 5 % / 

- Enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 1 



( 

( 

( 

( 

( 

A N N E X E IV 

POIDS DES BAGAGES ET DU MOBILIER AUTORISE A ETRE TRANSPORTE 

PAR LES FONCTIONNAIRES DETACHES ET LES AGENTS CONTRACTUELS DE L' OMVS 

A L'OCCASION DES DEPLACEMENTS DEFINITIFS 

HORS CATEGORIE 

- Haut Commissaire 1000 kgs 

600 kgs 

150 kgs. 

- Epouse 

- Enfant 

CATEGORIES 

. 
CATEGORIE . FONCTIONNAIRES 

I 1000 kg 

II 800 kg 
-.,,_.,. 

III 6op kg 

EPOUSE ENFANT 

600 kg 150 kg 

_500 kg 150 kg 

400 kg 15.0 kg 

-....--~-----------------------------------------------

N.B. Dans le cas du transport par avion, le poids autorisé pour les 

bagages est au plus égal au 1/toème de celui admis pour les autres 

modes de transports. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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( 
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( 
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( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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ANNEXE V 

INDEMNITES DE FONCTION OU DE SUJETION ET AVANTAGES EN NATURE 

ACCORDES AU HAUT COMMISSAIRE, AUX FONCTIONNAIRES DETACHES 

ET AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'OMVS 

Indemnité 

FONCTION de fonction Avantages en nature 
:ou de sujétion 

Haut Commissaire 100 000 Logement + Eau + Electricité 

Téléphone + l Véhicule de 

Fonction + 1 Cuisinier + 

1 domestique. 

Sécrétaire Général 65 000 Indemnité de logement 

130 000 

Véhicule de service •. / 

Conseillers ) Indemnité de logement 

Directeurs ) 45 000 82 500 
) 

Contrôleur Financier ) ~· Véhicule de service 1 

Chefs de Service ) Indemnité de logement 

Chef du Centre de ) 30 000 71 500 ) 
Documentation ) Indemnité kilométrique 

15 000 

Chefs de Divisions :) Indemnité de logement : 
Co-Directeurs de Projets :) 

:) 25 000 / 66 000 / 

Chef du Bureau de. Traduction.) Indemnité kilométrique et d'information :) 15 000 . 
Autre personnel cadre 20 000 Indemnité de logement : . 66 000 .. 

Indemnité kilométrique 
15 000 

Comptable deniers 15 000 

------------------------------------~-----

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 



A N N E X E VI 

TAUX FORFAITAIRES DES INDE!iNITES ALLOUEES AUX BILLETEURS. 

MONTANT DES SOMMES PAYEES TAUX D'INDEMNITE 

Jusqu'à 50 000 Frs . SOO·'F 

de so oo.t à 100 000 F 750 F 

de 100 o_11 à 500 000 F 000 F 

de 500 001 à ooo ooo F 2 000 F 

de 000 001 à 3 000 000 F 2 500 F 

de 3 000 001 à 5 000 000 F 3 000 F 

de 5 000 001 à 10 000 000 F 4 000 F 

au-dessus de 10 000 000 F 5 000 F 
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