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Les prochaines elections municipales vont etre pour nous, maliennes 

et maliens des villes et des campagnes, I'occasion d'entrer de plein 

pied dans une nouvelle dynamique de gestion locale de nos preoccu

pations quotidiennes, it travers des responsables elus. Cette perspecti

ve suscite certes des espoirs immenses mais comporte aussi des defis 

majeurs qu'il importe de se preparer it relever. 

Un de ces defis est que les multiples acteurs impliques dans ce pro

cessus de decentralisation de la gestion administrative du pays, pren

nent pleine mesure de leurs roles respectifs afin de les assumer au 

mieux. Ceci implique, entre autres, d'etre suffisamment et largement 

in formes et formes. 

Ce cahier que vous avez en main, est un des "outils" que nous avons 

conyu dans Ie souci de contribuer it relever ce defi. 

"La commune en questions ... " tente de donner de fayon simple et la 

plus complete possible des reponses aux multiples questions qu 'un 

citoyen ou un nouvel elu peut se poser sur la commune. 

Si ce cahier contribue, un tant soit peu, it I'information des multiples 

acteurs pour les preparer it participer it la construction de la commu

ne, nous aurons en partie gagner notre pari. 

Ousmane Sy 
Chef de fa Mission de Decentralisation 

~ CLIFTON WHITE RESOURCE CENTER 
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS 
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RESUME 

La commune est la colleclivile lerrilo

riale de base de la nouvelle organisation 

administrative decentralisee et democra

tique de l'Etat malien. Elle est un espace 

de liberte, de participation et d'initiative 

des citoyennes et des citoyens pour 

toutes les affaires relevant directement 

des inten~ts locaux. 



1. DEFINITIONS 

La Commune peut etre detinie de plu

sieurs manieres : 

• Du point de vue juridique, la commune 

est un ensemble de personnes geographi

quement localisees sur une portion deter

minee du territoire national qui sont unies 

par des liens de solidarite et de commu

naute d'interets et auxquelles il est recon

nu, dans des conditions precisees par la loi, 

Ie droit II la libre administration. 

* Du point de vue administratif, la com

mune est une co//ectivite territoriale Ii 

laquelle l'Etat central va transferer cer

taines competences et les moyens de les 

exercer (ressources humaines, financieres 

et techniques). La commune est donc un 

espace d'organisation administrative. 

* Du point de vue plus politique, la com

mune est une portion d'un territoire admi

nistree par des organes elus par ses habi

tants qui vont en consequence partager 

certains pouvoirs avec l'Eta!. 

* Du point de vue plus socio-economique, 

la· commune est un espace geographique, 

. economique, social et culturel communau

taire. La communaute assume sa gestion et 

son developpement face it elle-meme et 

face Ii l'Eta!. La commune est donc egale

ment un espace de developpement. 

2. LES ENJEUX 

La reforme de decentralisation et, plus 

particulierement, la creation des com

munes, traduisent deux enjeux fondamen

taux du Mali d'aujourd'hui : 

* I'enjeu democratique 

La commune est Ie fruit d'une democrati

sation de I'administration qui confere Ii 

chaque citoyen dans sa localite une part de 

responsabilite et de liberte dans la gestion 

des affaires de la localite. La creation des 

communes renforce ainsi Ie processus de 

democratisation en creant les conditions et 

les modalites d'une participation directe 

des citoyens aux processus de prise de 

decision locale. lis redeviennent les 

acteurs de leur destin et les vrais parte

naires d 'un Etat qui ne peut plus exister en 

dehors d'eux. La creation des communes 

entraine ainsi forcement un mouvement de 

reconnaissance des hommes et des 

femmes Iii OU ils vi vent et de revalorisation 

de leurs savoir-faire et de leurs cultures. 

C'est un droit pour tous les maliens sur 

tout Ie territoire du pays. 

* I'enjeu du deve/oppement 

La commune est un espace de developpe

ment. Les citoyens de la commune parta

gent dorenavant avec l'Etat la responsabili

te du developpement de leur commune. lis 

en deviennent Ie principal moteur en parti

cipant aux processus de prise de decision 

en matiere de programmation du develop

pement et de gestion des ressources et de 



J'environnement. Les politiques de qevelop

pement ne partiront plus exclusivement 

d'en haut pour redescendre vers la base. 

Elies seront d'abord et avant tout con.-;:ues it 

la base. C'est ainsi que les communes bene

ficieront d'un patnmoine et de ressources 

propres et seront en charge de la gestion de 

ce patrimoine et de ces ressources aux fins 

de generer un developpement economique 

et social de la collectivite. 

3. LA COMMUNE, 

PREMIER ECHELON 

DE L'ADMINISTRATION 

DECENTRALISEE 

La loi de decentralisation prevoit trois 

niveaux de collectivite territoriale la 

commune, Ie cercle et la region. Mais il a 

ete decide de n!aliser la refonne de man ie

re progressive en commenyant par la com

mune sur laquelle tout I'edifice devra 

ensuite etre bati. 

Les communes qui CQuvrent tout Ie terri

toire nalional sont composees de villages, 

de fractions etlou de quartiers. Elles se 

substituent a l'Arrondissement qui ctait fa 

circonscriplion administrative de base et 

qui disparait dans Ie nouveau schema d'or

ganisation administrative de l'Etat. 

En tam que collecfivife territoriale et 

administrative de base, la commune doil 

respecter certains criteres de viabilite : 

PaccessibiIite geographique et un seuil 

demographique. La commune ne doit pas 

Concessions 
Familiales 

Villages 
Quartiers 
Fractions 

Communes 

Nation 

etre trap etendue atin de pennettre a cha

cun d'avoir un acces aux services qu'eJle 

propose. La commune doit egalement 

compter une population suffisamment 

nombreuse pour generer les ressources 

economiques el humaines necessaires a la 

realisation de ses activites et de ses prajets. 

4. QU'EST-CE QUE LE CITOYEN 

PEUT ATTENDRE DE LA 

COMMUNE? 

Le citoyen attend de la commune une 

bonne gestion de son cadre de vie (equipe

ments collectifs, services publics et admi

nistratifs, habitat, etc.), la mise en valeur 

du "terroir" et la creation d'un en vi ronne

ment favorable au developpement econo

mique et social local. Une bonne gestion 

de son cadre de vie signifiera essentielle

ment une gestion transparente, responsable 

et liee aux besoins reels des populations. 

5. QU'EST-CE QUE LA COMMUNE 

PEUT ATTENDRE DU CITOYEN ? 

La commune doit tout attendre du citoyen 

puisqu'elle fepond £1 une logique de resp017-

sabilisatio17 des citoyens. Cette nouvelle 

responsahilisatioll locale confere aux 

citoyens des devoirs civiques a I'egard de 

leur commune elire leurs representants, 

respecter les "regles du jeu", payer les 

impols et taxes, participer a la vie des com

munes. Lt::s citoyens sont I'ame et Ie moteur 

de la nouvelle commune. Leur participation 

est essentielle il son del'eloppement. 

• 



LA CONSTITUTION 
TITRE XI : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 97 : Les collectivites territoriales sont creees et administrees dans les condi
tions detinies par la loi. 

ARTICLE 98 : Les collectivites s'administrent librement par des conseils elus dans les 
conditions fixees par la loi. 

LOI N°93-008 
DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 1 : Dans Ie respect de I'unite nationale et de I'integrite du territoire, les col
lectivites territoriales de la Republique du Mali sont : les Regions, Ie District de Bamako, 
les Cercles, les Communes urbaines et les Communes mrales. La region, Ie District de 
Bamako, Ie Cercle et la Commune urbaine ou rurale sont dotes de la personnalite mora
le et de I'autonomie financiere. 

ARTICLE 2 : Les collectivites territoriales sont creees, supprimees, scindees ou fusion
nees par la loi. La loi de creation fixe leurs limites territoriales et leurs noms. Le chan
gement de nom d'une collectivite et la modification de ses limites territoriales sont fixees 
par la loi. Les principes de la devolution des biens des collectivites sont determines par 
la loi. 

LOI N°93-034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 
TITRE 1 : DE LA COMMUNE 

ARTICLE 1 : La commune urbaine ou mrale est une collectivite decentralisees dotee 
de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. 

ARTICLE 2 : La commune urbaine se compose essentiellement de quartiers. La com
mune rurale se compose essentiellement de villages et/ou de fractions. 

ARTICLE 3 : L'erection en commune doit remplir avant toute consideration Ie critere 
fondamental de I'adequation du cadre territorial et humain concerne qui se traduit par la 



reunion de certaines conditions dont la volonte de vivre ensemble, I'existence de liens de 
solidarite et la viabilite economique. 

LA LOI N°96-059 
PORTANT CREATION DES COMMUNES 

La loi n096-059 a consacre la creation de 682 communes sur tout Ie territoire du Mali en 
precisant les villages, quartiers etlou fractions les compos ant ainsi que leur chef-lieu. 



RESUME 

La commune partage dorenavant cer
tains pouvoirs avec I'Etal. Elle devient 
responsable de son deve/oppement. C'est 
it cette fin que I 'Etat lui transfere les 
competences economiques et sociales 
qui interessent directement les popula
tions et qu' elles peuvent gerer it leur 
niveau, principalement I' education des 
enfants, I'alphabetisation, la sante pri
maire et les matemites, la gestion des 
infrastructures d'interet local et I'envi
ronnement. 



La commune en tant que collectivite terri

toriale decentralisee dotee de la personna

lite juridique et de I'autonomie financiere 

se caracterise par sa mission de conception, 

de programmation et de mise en oeuvre des 

actions de developpement economique, 

social et culturel pour toutes les questions 

qui relevent de I'interet communal. Cette 

reconnaissance de la competence de la 

commune en matiere de programmation et 

de gestion de son propre developpement 

consacre la fin du monopole de I' Etat en 

matiere de developpement et d'administra

tion locale. Cette composante de la decen

tralisation est fondamentale car elle confe

re un contenu Ii la nouvelle organisation 

administrative dans Ie sens oil elle confie 

dorenavant Ii de nouveaux organes locaux 

elus des taches essentielles qui relevaient 

precedemment du pouvoir central. Sans 

competences transferees aux communes, la 

reforme de decentralisation serait une 

reforme vide de sens. Le principe de libre 

administration implique la definition et Ie 

respect de competences communales. 

Des la mise en place des organes des com

munes sur tout Ie territoire du Mali, Ie Chef 

d'Arrondissement, Ie Commandant de 

Cercle, Ie Gouverneur de Region ne seront 

plus les concepteurs ni les responsables du 

developpement regional et local. 

Ce principe est inscrit dans la loi. II s'agit 

d'une clause de competence generale qui 

rend la commune responsable de la promo

tion de son developpement dans toutes ses 

composantes. 

Ainsi, en vertu de cette mission generale de 
developpement confiee Ii la commune 

comme elle Ie sera egalement aux autres 

niveaux de decentralisation, la commune 
detient deux sortes de competences : 

* des competences generales qui appartien
nent Ii toutes les categories de collectivites 

territoriales sans distinction. 

* des competences specifiques pour chaque 

niveau de collectivites selon Ie critere d'in
ten§t local. La loi precise ces competences. 

1. Les competences generales 

Les competences generales decoulent logi
quement de la mission generale de la com
mune et de sa responsabilite en matiere de 

developpement. Elles doivent toujours et 
naturellement etre comprises dans les 

limites autorisees par la loi et dans Ie cadre 

exclusif de I'interet de la commune. 

Elles consistent en : 

- I' elaboration et I' execution du programme 
de developpement de la commune; 
- I' elaboration et la mise en oeuvre du plan 
d' amenagement du territoire; 

- la preparation, Ie vote et I'execution du 

budget ainsi que les comptes; 
- la creation et la gestion des services et 

organismes personnalises; 

- les modalites d'application du statut du 
personnel; 

- la fixation des taux des impets et taxes; 
- les emprunts, les garanties d' emprunts et 
les prises de participation; 

- la regIe mentation de la police adminis

trative; 

- I' acceptation ou Ie refus des dons et legs. 
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2. Les competences specifiques 

Les competences specifiques sont celles 

exclusivement devalues a la commune par 

rapport it sa position dans I' echelonnement 

territorial. La commune est la collecfiviu! 

terrilOria/e decentralisee de base. Elle se 

voit des lars confier des comperences liees 

aux interets qu'elle peut assumer propor

tionnellement it sa dimension territoriale et 

a ses ressources prop res. 

Ces cornpetences specifiques sont : 

- !'enseignement prescolaire; 

- I'alphabetisation; 

- Ie premier cycle de l'enseignement fonda-

mental; 

- les dispensaires et matemiH!S; 

- I'hygiene publique; 

- les centres de sante communautaires; 

- les infrastructures routieres et de communi-

cation c1assees dans Ie domaine communal; 

- Ie transport public; 

- !'hydraulique urbaine et rurale; 

- les foires et marches; 

- Ie sport, les arts et la culture. 

La liste de ces c011~pelences indiqu~e dans 

la loi n'est pas limitative. Elle pourra 

s'adapter selon les problemes locaux que la 

commune rencontrera et auxquels elle 

devra repondre. 

Comme on Ie voit, Ie premier cycle de I'en

seignement fonda mental par exemple est 

transtere a la commune. Cela signifie que 

les communes sont devant la loi directe

ment responsables du fonctionnement de ce 

cycle d'enseigncment. Si I'ecole fondamen-

tale ne fonctionne pas bien dans une com

mune, les citoyens doivent s'adresser 

d'abord et avant tout a leur commune. 

Aucun autre niveau administratif ne peut 

prendre I'initiative unilaterale dans Ie 

domaine d'une competence confiee a la 

commune. Si l'Etat par exemple veut 

contribuer a la promotion de I' enseigne

ment fondamental, il devra Ie faire dans Ie 

cadre d'un partenariat avec les communes 

qui sont titulaires de cette competence. Ce 

principe vaut pour tOlltes les comperences 

specifiques. 

COMPETENCES DE LA COMMUNE 

3. Les limites des competence,." 

des communes 

Les COmpelenCeS de la commune sont plus 

Oll moins limitees ou plutot regulees selon 

qu'elles engagent ou qu'elles doivent etre 

coherentes avec des niveaux superieurs ou 

inferieurs ilia commune. 

Premierement, elles sont n!gulees par la loi 

nationale. Aucune decision d'une commune 

meme relevant de ses competences speci

fiques ne peut etre illegale. Toutes les deci

sions prises par la commune doivent etre 

confortne ilia loi applicable sur tout Ie ter

ritoire du pays. 

• Programmation de: developpement 
• Amenagement du territoire 
• Budget communal 

GENERALES 
• Services communnux 
• Impots et taxes co mmunaux 
• Police administrat ive 
• Infrastructures soc:io-economique d'inten!t communal· 
• Environncment 

· Enseignement prescolaire 
EDUCATION · Alphabetisation 

· Premier cycle d'enseignement fondamental 

· Dispensaires 

· Matemitcs 
SANTE 

• Centres de sante communalltaires 

SPECIFIQUES* 
• Hygiene publique, assainissement 

TRANSPORT .• Infrastructures routieres et 
& TRAVAUX de communications communales 
PUBLICS • Transport publ ic 

HYDRAULIQUE I !RBAINE ET RURALE 
. 

SPORT, ARTS ET (~ULTURE 

~ LI~It! nnn Ili1litallVC 

Ensuite, certains pouvoirs de decision sont 

soumis a une approbation pn=alable de I'au

torite administrative de tutelle de la com

mune. II s'agit principalement des decisions 

relatives aux competences generales de la 

commune. Cette approbation ne conceme 

que I' examen de la legalite. Elle est une 

garantie de coherence et d'l/nite nationale. 

Enfin, la commune do it consulter certaines 

institutions infra-communales sur ges ques

tions qui les concement directement. Ces 

institutions sont Jes conseils de villages 

etJou de fractions ou les chefs de quartiers 

concemes. lis doivent obligatoirement etre 

consuites pour les questions suivantes : 

- la voirie, les collet:teurs de drainage et 

d'egouts; 

- Ie transport public; 

- I'occupation privative du domaine public: 

- Ie cadastre: 

- I 'organisation des activites agricoles, pas-

torales, sylvicoles, de peche et de chasse. 

4. Les autres competence,.,· 

La commune est egalement indirectement 

competente pour certaines matieres qui 

relevenl pourtant des competences de l'Etat 

ou d'autres col/eclivires ferrilOriales deccn

tralisees. Pour I'implantation de projets 

d'amenagemcnt ou d'equipement ainsi que 

pour la fusion, la scission et loute modifica

tion des limites de la commune, cette der

niere doit etre obligatoirement consuitee . 

• 



LOI N°93-008 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 3 : Les collectivites territoriales ont pour missions la conception, la pro

grammation et la mise en oeuvre des actions de developpement economique, social et 

culturel d'interet regional ou local. 

LOI N°95-034 

PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

SECTION II : ATTRIBUTION DU CONSEIL COMMUNAL 

ARTICLE 14 : Le Conseil Communal regIe par ses deliberations les affaires de la com

mune, notamment celles relatives aux programmes de developpement economique, 

social et culturel. 

Ainsi, il delibere entre autres sur : 

- les budgets et les comptes communaux; 

- la protection de I'environnement, 

- les plans d'occupation et les operations d'amenagement de I'espace communal, 

- la gestion domaniale et fonciere et I'acquisition du patrimoine, 

- la politique de creation et de gestion des equipements collectifs, notamment dans les 

domaines suivants : 

· I'enseignement prescolaire et I'alphabetisation; 

· Ie premier cycle de l'enseignement fondamental; 

· les dispensaires, matemites, hygiene publique, I'assainissement et les centres 

de sante communautaire; 



· les infrastructures routieres et de communication classees dans Ie domaine 

communal; 

· Ie transport public et les plans de circulation; 

· l'hydraulique rurale ou urbaine; 

· les foires et les marches; 

· Ie sport, les arts et la culture; 

- ['organisation des activites rurales et des productions agro-sylvo-pastorales; 

- l'organisation des activites artisanales et touristiques; 

- la creation et Ie mode de gestion des services et organismes communaux et l'organisa-

tion des interventions dans Ie do maine economique; 

- les marches des travaux et des foumitures, les baux et autres conventions; 

- l'institution des taxes remuneratoires des prestations, la fixation des taux, des impots 

et autres taxes communales dans Ie cadre des bases et des maxima fixes par la loi; 

- les emprunts et l'octroi de subventions de toute nature; 

- les modalites d'application du statut du personnel; 

- les projets de jumelage et les actions de cooperation avec d'autres collectivites 

mal iennes et etrangeres; 

- ['acceptation et Ie refus des dons, subventions et legs; 

- la reglementation en matiere de police administrative. 

ARTICLE 15 : Les deliberations sur les matieres enumerees ci-apres ne deviennent exe

cutoires qu'apres approbation de l'autorite de tutelle : 

I - les budgets et les comptes; 

2 - les conventions, dons et legs et subventions assortis de conditions; 

3 - la creation et Ie mode de gestion des services et organismes it caractere 

industriel et commercial; 

4 - les modalites d'application du statut du personnel; 

5 - les operations d'amenagement de l'espace; 

6 - la fixation des taux, des impots et taxes; 

7 - la reglementation en matiere de police administrative; 

8 - les emprunts; 

9 - la prise de participation et toute intervention impliquant la cession des biens 

et des ressources de la commune. 



ARTICLE 16 : Le Conseil Communal donne son avis toutes les fois qu'il est requis par 

les lois et reglements ou qu'il est demande par l'autorite de tutelle. 

II est obligatoirement consulte pour la realisation des projets d'amenagement ou d'equi

pement de l'Etat ou de toute autre collectivite ou organisme public ou prive sur Ie terri

toire de la commune, ainsi que pour la fusion, la scission et toute modification des 

limites de la commune. 

ARTICLE 17 : Avant de deliberer sur les matieres ci-apres. Le Conseil Communal est 

tenu de prendre l'avis du ou des con seils de villages ou/et de fractions ou des chefs de 

quartiers concemes : 

I - la voirie, les collecteurs de drainage et d'egouts; 

2 - Ie transport public; 

3 - l'occupation privative du domaine public; 

4 - Ie cadastre; 

5 - l'organisation des activites agricoles, pastorales, sylvicoles, de peche ou de 

chasse; 

6 - la creation et l'entretien des puits et points d'eau; 

7 - Ie schema d'amenagement du territoire communal et les plans d'occupation 

du sol; 

8 - la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles; 

9 - la gestion du domaine public et prive communal; 

10 - I'implantation et la gestion des equipements collectifs. 
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RESUME 

La commune est dorenavant placee sous 
la responsabilite d 'un organe elu, Ie 
Conseil communal, au sein duquel sont 
des ignes Ie Maire et ses adjoints qui for
ment Ie bureau communaL Le bureau 
communal dirige les services de la com
mune afin que cette demiere remplisse 
ses fonctions : Ie Secretariat general 
charge d'assister Ie Maire dans la gestion 
administrative de la commune, Ie servi
ce d'Etat civil, les services financiers, 
les services technique (voirie, domaine, 
etc.) et les services de deve/oppement. 
Le Conseil communal exerce des lors un 
pouvoir et des responsabilites confies 
par les habitants de la commune. II a il ce 
titre des comptes il rendre aux citoyens 
qui ont un droit de regard sinon meme un 
devoir de participation. 



Pour com prendre I'organisation de la com

mune, on peut la com parer a une entreprise. 

I. Un conseil d'administration : 

Ie conseil communal 

Le conseil communal peut etre assimiIe au 

conseil d'administration d'une entreprise. 

C'est Ie conseil communal qui a Ie pouvoir 

fondamental de decision sur toutes les 

matieres pour lesquelles la commune est 

competente. 

II doit se reunir en sessIon ordinaire au 

maximum 4 fois par an (une fois par tri

mestre) sur convocation du Maire ou bien a 
la demande du tiers de ses membres ou de 

I'autorite de tutelle. Le Maire preside Ie 

conseil communal a I'instar du president du 

conseil d'administration d'une entreprise. 

Le pouvoir de decision du conseil commu

nal s'exerce sous forme de deliberation a la 

majorite absolue des voix au premier tour 

(la moitie des votants plus une voix) et a la 

majorite relative en cas de second tour (Ie 

nombre Ie plus eleve de voix). Vne delibe

ration peut avoir lieu si la majorite absolue 

des membres du conseil sont presents. A 

defaut, la reunion du conseil doit etre 

convoquee une nouvelle fois. Lors de cette 

seconde reunion, la presence de la majori

te absolue des membres n'est plus requise. 

A la fin de chaque session, un compte 

rendu des deliberations doit etre affiche 

dans les locaux de la mairie dans un delai 

de 8 jours. Dans Ie meme delai, I'autorite 

de tutelle en reyoit une copie ainsi que Ie 

proces-verbal de chaque deliberation pour 

assurer sa mission de tutelle. 

Le conseil communal peut creer des com

missions techniques sur to us les sujets qui 

lui paraissent necessaires et qui l'appuie

ront dans son travail. Ces commissions 

n'ont qu'un pouvoir consultatif. Leurs 

modalites de fonctionnement doivent etre 

approuvees par I'autorite de tutelle. 

2. Un chef d'entreprise : Ie Maire 

Le Maire est elu au sein et par Ie conseil 

communal. Le Maire est Ie premier respon

sable de la commune. A ce titre, il exerce 

diverses fonctions d'interet communal ainsi 

que des fonctions d'interet national. 

* les [onctions d'interet communal : Ie 

Maire est charge d'executer les delibera

tions du conseil communal. Sous Ie 

controle de ce conseil, il exerce d'impor

tantes attributions et notamment : 

- il represente la commune dans les actes 

de la vie civile; 

- il preside les reunions du conseil; 

- il elabore et execute Ie budget de la com

mune dont il est Ie seul ordonnateur; 
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- il gere Ie personnel de la commune; 

_ il gere et administre les biens de la com

mune: 

_ il assure les pouvoirs de police adminis-

tralive; 

* Les fonctions d'interet national: Ie Maire 

exerce egalement des fonctions d'officier 

d'Etat civil et detient des pOllvoirs de police: 

- il est Ie chef de la police communale ou 

administrative dont I'objet est Ie maintien 

de I'ordre public; 

_ il est officier de police judiciaire et doit a 
ce titre constater les crimes et delits. arre

ter leurs auteurs et les livrer a lajustice. 

3. Les cadres de I'entreprise : 

les adjoints du maire 

Le Maire a des adjoints egalement elus au 

sein et par Ie conseil communal et qui sont 

charges. SOliS I'autorite du maire. de ques

tions specifiques les affaires ecano

miques et les finances, ks atTaires doma

niales et foncieres, Ie cadre de vie et I'ur

banisme. I'etat civil et les recensemcnts. 

les arTaires educatives. sociales, culture lies 

et sportives ainsi que to lites les matieres 

que Ie Maire voudra leur cantler. Le 

nombre d'adjoints est fixe selon Ie nombre 

d'habitants. 

Le Maire et ses adjoints forment Ie bureau 

communal qui peut etre assimile' a un 

conseil de direction d'une entreprise. 

4. Les services de la commune 

Comme toute entreprise, la commune s'or

ganise autour de plusieurs services qui 

peuvent etre regroupes 'en 4 branches et 

dont Ie personnel est nomme par Ie Maire: 

* les services administratifs 

et juridiques 

Ces services comprennent : 

- Ie secretariat general principalement 

charge d'assister Ie Maire dans la gestion 
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administrative des services de la commune 

et de leur personnel, de preparer les 

reunions du conseil municipal, de gerer Ie 

personnel, d'assurer la redaction des deci

sions et des reglements de police munici

pale conformement aux decisions du 

conseil communal ainsi que d'organiser les 

archives et la documentation de la commu

ne. Le secn:taire general a des fonctions 

importantes, 11 est en quelque sorte la che

ville ouvriere du Maire dont il depend 

directement. II assiste aux reunions du 

conseil communal dont il dresse les pro

ces-verbaux et OU il possede une voix 

consultative. 

SECRETAlRE GENERAL I 

I Services Communaux I 

ISer;~~e AL~OlSt;;tI1'1 S~rv-;-~es :lI1ancl~l-s-I'11 L-_II-S~~~~~-I 
I

' , Services Techniques II' ' 
(:1 JundlQue et Comptables J ' de developpement I 

'~~--C- .-J , 
~~-~-[~---- ,-- ---- [ _~I[_~ 

• Etat civil i • Budget I - Voirie i !-Education 
_ Secretariat ! • Marches et places ,I- Domaine I -Sante 
_ Recensement I . Comptabilite • Information • Protection 

l
et election , matiere : I et communication environnement I 

- Services juridiques I. • Developpement I 
et contentieux II econOlTIlque ! 

• Personnel i ____ I I ! 

- les agents administratifs qui, sous I'auto

rite du secretaire generaL sont charges de 

I'administration du personnel, de la com

munication, de I'information et des 

archives. 

- Ie secretariat et les agents subaltemes 

(plantons, gardiens, manoeuvres, etc.). 

- Ie service d'Etat-civil: la commune est 

erigee par la loi en centre principal d'Etat 

civil et Ie Maire est officier d'Etat civiL A 

ce titre, il doit tenir les registres d'Etat civil 

(mariages, naissances, deces), etablir les 

actes d'Etat civil, celebrer les mariages, 

delivrer les copies et extraits des actes et 

etablir Ies certificats de vie, les pennis 

d'inhumer, les livrets de famille, les certifi

cats d'individualite ainsi que les Iegaiisa

tions de signature. Selon I'importance de la 

commune, Ie Maire peut, par arrete, don

ner delegation de competence i un adjoint 

pour la gestion d'un centre secondaire 

d'Etat civil dans la commune. 

- Ie service du recensement et des elections: 

la loi con tie au Maire la mise en oeuvre du 

recenseinent administratif, fiscal, technique 

et electoral dans sa commune. Le Maire 

supervise egalement l'ensemble des opera

tions electorales dans sa commune. 

- Ie service juridique et du contentieux : ce 

service qui est actuellement peu frequent 
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dans les communes semble pourtant 

important. II doit prendre en charge les 

problemes de n:glementation et de litige 

lies it I'exercice des competences de la 

commune. 

* Les services financiers et comptables 

Ces services ont pour vocation la prepara

tion et I'execution du budget de la commu

ne apres son adoption par Ie conseil et son 

approbation par I'autorite de tutelle. Ces 

services sont animes par Ie receveur com

munal sous I'autorite du Maire. Le receveur 

communal est un agent du tresor public qui 

exerce la fonction de comptable de la com

mune cumulativement avec celie de comp

table de I'Etat. II doit assurer Ie recouvre

ment des recettes, controler les mandats de 

paiement emis par Ie Maire et assurer Ie 

paiement de ces mandats. 

Les services financiers sont egalement 

composes d'un service de gestion des mar

ches et des places publiques, d'un service 

des regies de recettes et de depenses et d'un 

servie charge de la comptabilite matiere de 

la commune. 

* Les services techniques 

de la commune 

Les services techniques sont charges de la 

gestion des activites de la commune en 

matiere socio-sanitaire, educative, econo

mique, urbaine, environnementale, etc. II 

s'agit en fait de la gestion de toutes les 

competences specifiques et techniques de 

la commune qui necessitent de mettre en 

place certains services: 

- Ie service de voirie charge de I'assainis

sement, de la circulation, des travaux et de 

I'entretien des ouvrages publics; 

- Ie service domanial et foncier charge de 

la gestion du domaine prive de la commu

ne (immeubles et terrains) it travers la deli

vrance des permis d'habiter et des permis 

de construire, d'octroyer les autorisations 

d'occupation de places publiques et de 

ma~ches et de tenir les registres, proces

verbaux, cartes et schema directeurs de la 

commune relatifs au foncier. 

- Ie service de l'information, de la commu

nication et de I'accueil charge, comme Ie 

prescrit la loi, d'informer les habitants de 

la commune sur Ie fonctionnement et les 

actes de leur commune. 

* Les services de deve/oppement 

communautaire 

La commune a un role fondamental de 

promotion du developpement social, cultu

reI et economique. Pour la gestion de cette 

responsabilite, certains services sont 

m:cessaires : 



- Ie service socio-sanitaire qui appuiera Ie 

Maire au plan social et sanitaire (centres 

socio-professionnels, appui aux personnes 

les plus defavorisees, action sociale, vacci

nation, hygiene publique, etc.); 

- Ie service de I'education, de la culture et 

des sports qui appuiera Ie Maire dans Ie 

domaine de la gestion des activites rela

tives Ii I'enseignement prescolaire, a I'al

phabetisation, a I'enseignement de base, 

aux sports, aux arts et a la culture. 

- Ie service de protection de I'environne

ment qu'il semble important d'envisager 

dans I'avenir afin de mettre en oeuvre des 

politiques communales de protection de 

I'environnement (preservation de I'envi

ronnement, lutte contre les nuisances et la 

pollution, etc.); 

- Ie service de deveioppement economique 

qui aurait pour mission la conception, la 

planification, I'execution et Ie suivi de la 

politique de la commune dans Ie domaine 

economique, commercial, artisanal et tou

ristique. 

S. La commune est une entreprise 

"originale" 

La comparaison de la commune a une 

entreprise ne releve pourtant pas certaines 

originalites propres a la commune et qui 

limitent la comparaison. D'une part les res

ponsables de la commune sont des elus et 

non les proprietaires de la commune. A ce 

titre, ils possedent un pouvoir "confie" par 

les citoyens devant qui ils doivent rendre 

compte de leurs actes. La commune ne 

leur appartient pas, mais elle constitue un 

patrimoine collectif et public. D'autre part, 

la commune est une structure administrati

ve incluse dans un ensemble national 

duquel elle participe et dont elle ne peut 

s'exclure. Elle travaille en collaboration 

avec les services de I'Etat dans une relation 

de partenariat autour et au nom d'objectifs 

communs de deveioppement d'une nation. 

A ce titre, la commune peut etre assimilee 

Ii une entreprise publique qui partage avec 

I'Etat les missions de deveioppement et qui 

organise la participation des citoyens a 
cette gestion. La comparaison de la com

mune avec une entreprise permet ega le

ment de mettre I'accent sur I'importance de 

I'esprit d'initiative qui doit prevaloir dans 

la commune et qu'elle do it promouvoir sur 

son territoire. C'est de cet esprit qu'elle 

tirera ses richesses et qu'elle gagnera les 

moyens de gerer au mieux Ie cadre de vie 

des citoyens. 
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LOI N°9S-034 

PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL 

SECTION I : FORMATION, SUSPENSION, DISSOLUTION, DEMISSION 

ARTICLE 4 : Dans chaque commune est instituee un conseil communal compose de 

membres elus par les citoyens residant dans la commune. 

(Voir Articles 5 II 13). 

SECTION III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

(Voir Articles 18 II 37). 

CHAPITRE II : DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

ARTICLE 38 : Le Maire et ses Adjoints constituent Ie bureau communal. lis sont elus 

par Ie Conseil en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret. 

(Voir SECTION I et II - Articles 39 II 59). 
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RESUME 

La reforme de decentralisation ne signi
fie pas un affaiblissement de l'Etat, bien 
au contra ire. La decentralisation neces
site un Etat fort mais dans Ie cadre d'une 
redefinition de ses missions. L'Etat a 
pour nouvelles taches d'assurer la tutel
Ie, I 'appui et Ie conseil des communes. 
La tutelle est Ie controle de la legalite 
des actes et des organes de la commune. 
Ce controle s' exercera generalement a 
posteriori sauf pour les matieres impor
tantes qui impliquent egalement l'interet 
national. L'Etat a egalement un role 
essentiel d'integration nationale. Dans 
ce sens, il do it inciter et encourager les 
initiatives locales, gerer I' environne
ment macro-economique, juridique et 
reglementaire de ces initiatives et coor
donner a son niveau tous les acteurs du 
developpement. L'Etat doit se reorgani
ser en vue d'assumer ces nouvelles res
ponsabilites. 



La constitution consacre Ie principe de la 

libre administration des populations en ses 

articles 97 et 98. La reforme de decentra

lisation traduit concretement ce pnnclpe 

en instituant sur tout Ie territoire du Mali 

des collectivites territoriales auxquelles il 

est reconnu I·alltonomie financiere et de 

gestion. 

Ceci ne signifie aucunement que l'Etat 

disparait ou qu'il s'affaiblit. Au contraire, 

un Etat fort et structure est indispensable 

pour la reussite de la refonne de decentra

lisation, mais un Etat different dans ses 

missions. La decentralisation ne signifie 

pas I'abandon de pouvoirs par l'Etat au 

profit de nouvelles entites, mais elle signi

fie bien un nouveau partage de ces pou

voirs. l'Etat est un partenaire des collecti

viles terriloriales et vice versa dans Ie 

cadre d'une nouvelle repartition des com

petences en vue d'une gestion meilleure et 

plus democratiqlle de ces competences et 

des ressources qui s'y rattachent. 

D'abord et avant tout, l'Etat conserve ses 

prerogatives regafiennes et ses missions 

de sOllverainete nationale, ceci sans preju

dice de la liberte de la prise de decision 

accordee aux collectivites territoriales 

decentralisees. II en est ainsi de la defense 

du territoire, des grands equilibres econo

miques et de la monnaie ainsi que des rela-

tions exterieures et des affaires etrangeres. 

Mais la reforme de decentralisation 

implique egalement que l'Etat evolue dans 

ses missions et qu'il assume dorenavant de 

nouvelles taches importantes qUI accom

pagnent la decentralisation. 

1. L' Etat a un rOle de controle des 

collectivites territoriales decentralisees : 

la tutelle 

L'Etat a pour premiere responsabilite de 

veiller Ii la It~galite des actes et des deci

sions prises par les collectivites decentrali

sees. Cette mission de contra Ie de I' Etat 

motivee par la necessite de preserver I'in

teret national et de garantir Ie respect de la 

loi se denomme la tutelle. 

A la difference du pouvoir hierarchique, la 

tutelle exclut la possibilite de donner des 

ordres Ii la collectivite sur laquelle elle 

s'exerce. Un Delegue du Gouvemement 

au niveau du Cercle par exemple exerce la 

tutelle sur un Maire mais n' exerce pas de 

pouvoir hierarchique sur ce demier. 

C'est ainsi que Ie representant de l'Etat 

veillera Ii la legalite de la fibre administra

tion exercee au niveau de la collectivite 

territoriale decentralisee : 



- Ie Minislre charge des co/lecliviles lerri

loriales assure la tutelle des regions: 

_ Ie Haut Commissaire (region) assure la 

lUlelie des cercles composant sa region et 

de la commune chef-lieu de ceUe region; 

- Ie Delegue du Gouvemement au niveau 

du cercle assure la tutelle des communes 

composant son Cercle. 

Le Delegue du Gouvemement prevu au 

niveau de la commune rurale n'assure pas 

de tutelle et n' exerce done pas de contrale 

de legalite mais il est lenu de porter it la 

connaissance du Delegue du Gouver

nement au niveau du Cercle toute irregula

rite qu'il aura constate dans la gestion de la 

commum:. 

Toute decision de la tUlelie prise a 1'I::n

contre d' line col/ecliFiu! ferrilotiale 

decentralisee peut fairc I'objet de recours 

devant Ie tribunal administratif ou aupres 

de I"uutorite de luteHe sliperieurc. Le delai 

de recours en annulation d'tme decision de 

I'autorilt~ de tutellc est de un mois et peut 

etre engage <lussi bien par I'autorite de la 

commune que par un de scs habitants. 

Le pOllvoir de tutelle et donc Ie contrale 

de legalile s'exerce <lUSS! bien sur les actes 

des organes des colfectiviles que sur les 

organes de ceS collectivites. 

1.1. La tutelle sur les actes 

La tutelle sur les actes s'exerce par vOle 

d'approbation, de sursis a execution et 

d'annulation. 

* L'approbation consiste a ce que Ie repre

sentant de I' Etat charge de la tutelle donne 

son avis sur une decision de la col/eclivif(j 

avant son application. II s'agira alors d'un 

avis prealable. Cet avis prealable oe juge 

pas I'opportunite ni Ie bien-fonde des deci

sions mais seulement leur confonnite avec 

ROLE DE L'ETAT 

la loi et I'interet national. De plus, I'autori

te de tutelle dispose d'un delai de 30 jours il 

compter de I'expedition integrale du pro

ces-verbal de la deliberation pour se pro

noncer sur celui-ci. Passe ce delai, I'acte 

sera repute approuve et devient executoire. 

Les decisions qui sont soumises a un avis 

prealable sont limitees et enumerees dans 

Ie code des colfectiviuis. rI s'agit essentiel

lement de matieres importantes qui impli

quent plus ou moins directement !'Etat qui 

do it garantir une certaine homogeneite 

nationale et une bonne gestion des res

sources au niveau de la commune. 

QUI 'I 

.... Contr61e :i posteriori de Ii. legalite des actes 
Le Delegue 

.... Contrale it priori de In h~£alite des actes 
TUTELLE 

dans certaines matieres (fnances, personnel. 
du gouvemement 

public, administratif, fisc<lite .... ) 
au niveuu du Cercle 

APPUIS ... Appui administratif Administration 
ET ... Appuis techniques 

territoriale 
CONSEILS Services dccollcentres 

.... Perequulion 

... Incitations 
INTEGRATION ... Environnement juridique "t economique Gouvcmement 

.... Coordination 

ARBITRAGE 
GOLivernement 
Pouvoir judiciaire 

Ces matieres sont les suivantes : 

- les budgets et les comptes: 

- les dons et legs assonis de conditions; 

- la creation et Ie mode de gestion des 

services et organismes a caractere 

industriel et commercial; 

- les modalites d'application du statut du 

personnel; 

- les operations d'amenagement du 

territoire; 

- Ia fixation du taux des impots et taxes; 

- la regiementation en matiere de police 

administralive: 

- les emprunts et les garanties d'emprunt 

ou d'aval; 

- la prise de participation et toutes 

intervemions impliquant la cession des 

biens et des ressources de 13 commune. 

* Le slIrsis a execution pennet nux nlltori

tes de tutelle de retarder I' entree en action 

d'une decision des autorites decentrali-

sees. II peut s'exercer aussi bi~n sur une 

decision relevant des matieres soumises a 
I'approbation prealable que sur les autres 

decisions. Le delai de slirsis ne peut exee

der 30 jours. Au-dela de ce delai, la deci

sion, si elle ne fait pas I'objel d'lIne proce

dure en annulation. sera executoire. 

* L'ilnnulation signifie que I'autorite de 

tutelle bloque les etfets d'une decision 

j 
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prIse par une collectivite. L'annulation 

existe dans deux cas: 

- lorsque la decision prise par une collecti

vite est hors du champ de competence de 

cette collectivite, I'annulation est automa

tique et la decision est reputee nulle de 

plein droit par I'autorite de tutelle qui en 

fait Ie constat par ecrit; 

- lorsque la cause de la nullite n'est pas 

tres grave, la decision est annulable et 

I 'autorite de tutelle peut demander a la col

lectivite concemee de reformer sa deci

sion. Dans ce cas, Ie delai d'annulation est 

de 30 jours. 

1.2. La tutelle sur les organes 

La tutelle sur les organes s'exerce de 

quatre manieres : 

• La substitution d'action : I'autorite de 

tutelle intervient ici pour suppleer une 

insuffisance constatee du responsable 

d'une collectivite territoriale. Dans ce cas, 

elle agit en lieu et place de I'autorite de la 

commune. Cette situation reste neanmoins 

exceptionnelle et n'est possible que dans 

trois cas de figure: 

- soit it la demande des autorites commu

nales lorsque I'ordre public est menace et 

seulement afin d'exercer les pouvoirs de 

police administrative; 

- soit en cas de defaillance des autorites 

communales en matiere de maintien de 

I' ordre et apres une mise en demeure res

tee sans effet; 

- soit en matiere budgetaire si Ie budget de 

la commune n'a pas ete vote en equilibre 

apres une seconde deliberation ou s'il n'a 

pas ete retoume dans les delais it I'autorite 

de tutelle. 

* La suspension: I'autorite de tutelle peut 

suspendre un membre d'un organe respon

sable de la commune ou I'organe lui

meme en cas de faute grave. La suspension 

se fera sur decision du Ministre charge des 

Collectivites decentralisees sur la base 

d'une demande motivee du Delegue du 

Gouvemement au niveau du Cercle charge 

de la tutelle de la commune concemee. La 

suspension ne peut ex ceder trois mois et Ie 

Maire est autorise it foumir prealablement 

des explications ecrites. 

Si Ie Maire est suspendu, il est remplace 

provisoirement par I 'adjoint pris dans 

I'ordre du tableau d'election mais il ne 

perd pas sa qualite de conseiller commu

nal. Si I' organe deliberant est suspendu 



dans son ensemble, Ie representant de 

l'Etat au niveau de la commune concernee 

regie les affaires courantes. 

* La revocation : la revocation du 

President d'un Conseil Communal est une 

mesure definitive et individuelle qui ne 

peut etre prise qu'en Conseil des Ministres 

sur proposition du Ministre charge des col

lecfivites territoriales et sur la demande de 

l'autorite de tutelle de la commune. Elle 

n' est possible que dans des cas graves 

comme par exemple Ie detournement des 

fonds de la collecfivite. 

L'adjoint pns dans l'ordre du tableau 

d'e!ection assurera une suppleance provi

soire et convoquera dans un delai maxi

mum d'un mois Ie Conseil communal pour 

proceder ill'election d'un nouveau Maire. 

Le Maire revoque reste conseiller commu

nal mais ne peut postuler a sa propre suc

cessIon. 

* La dissolution est une sanction collective 

par laquelle l'autorite de tutelle met fin aux 

fonctions d'un Conseil Communal avant 

l'expiration de son mandaI. La dissolution 

n'est possible que si Ie Conseil Communal 

est reduit aux deux tiers de son effectif ou 

lorsque ses membres n'arrivent plus il assu

mer leurs fonctions essentielles. La dis so-

lution est prononcee par decret motive pris 

en Conseil des Ministres. Le Conseil 

Communal dissout sera remplace par une 

delegation speciale de sept membres nom

mes par decret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre char

ge des collectivifes territoriales. La delega

tion speciale procede a l'administration 

provisoire de la communes et do it, dans un 

delai de trois mois renouvelables une fois, 

organiser de nouvelles elections dans la 

commune concernee. 

2. L'Etat a un rOle d'appui et de conseil 

des collectivites territoriales decentralisees 

L'Etat a egalement pour nouvelle mission 

d'apporter un appui aux nouvelles collecti

vites territoriales. C'est d'ailleurs lil un 

role important des representants du 

Gouvernement aupres des Collectivifl!s et 

particulierement du Delegue du 

Gouvernement au niveau de la commune 

rurale dont c' est en fait une des principales 

missions. Cet appui qui sera organise par 

l'administration territoriale est un appui 

general. 

En face de cet appui general, l'Etat a obli

gation de mettre a la disposition des col

lectivites territoriales ses services decon

centres chaque fois que les collectivites Ie 

souhaitent. Les services techniques decon-



centres de I'Etat sont sous la responsabili

te du representant de I' Etat dans la collec

tivite ou ils se trouvent. lis gardent, bien 

sur, leur role de mise en oeuvre des pro

grammes et des actions de developpement 

decides par l'Etat, mais ils ont egalement 

pour taches d'appuyer techniquement la 

commune dans son travail quotidien. 

Egalement, les services deconcentres ont 

pour taches d'appuyer Ie representant du 

Gouvemement dans I' exercice de sa tutel

Ie. De fait, comment Ie Delegue du 

Gouvemement pourrait-il apprecier Ie 

budget d 'une commune sans pouvoir avoir 

recours aux compbences des services du 

Ministere des Finances. 

L'Etat doit se reorganiser en vue d'assurer 

au mieux cette nouvelle tache d'appui et 

de conseil. La decentralisation devra etre 

accompagnee d'un vaste processus de 

deconcentration adapte Ii la nouvelle orga

nisation administrative, au nouveau parta

ge des comperences et aux relations de par

tenariat qui doivent inspirer les rapports de 

]' Etat avec les communes. 

3. L'Etat a un role d'integrateur 

L'Etat garde egalement un role fondamen

tal de garant de I'unite nationale. lei aussi, 

ce role doit evoluer en vue de repondre aux 

nouveaux enjeux et principalement Ii celui 

de I'amenuisement des desequilibres et 

des disparites de richesses entre les collec

tivites territoriales. L'Etat do it veiller Ii 

une repartition equitable des ressources 

nationales. II s'agit ici du role integrateur 

de l'Etat qui, garant et protecteur de I'inte

ret general et de I 'unite de la nation, doit 

veiller Ii la satisfaction des besoins essen

tiels et au bien-etre de tous les citoyens 

sans exclusive (justice, education, sante, 

logement, eau potable, etc ... ). 

Cette mISSIOn d'integration nationale 

impJique, outre la mise en place de 

logiques de perequation et d'ajustement, 

que l'Etat cree les conditions de cette inte

gration. Ceci confere Ii l'Etat trois mis

sions nouvelles et liees : 

* une mission d'incitation : l'Etat doit sus

citer et encourager les initiatives pour sti

muler Ie developpement et la creation de 

richesses. II apportera Ii cet effet son appui 

aux communes les plus dynamiques en 

soutenant leurs actions et leurs initiatives 

par des moyens financiers, techniques 

et/ou humains. L' Etat ne peut rester neutre 

ni lointain. Par exemple, la commune de 

Yayabougou met en chantier un program

me d'infrastructures, l'Etat lui apporte une 

assistance financiere et technique. 



* une mission d'environnement : l'Etat est 

maitre de I'environnement de la commune 

en particulier et des collectivites territo

riales en general. C'est l'Etat qui a pour 

charge de faire en sorte que la commune 

inscrive son action dans un en VI ronne

ment reglementaire, juridique et econo

mique favorable it I'initiative et au deve

loppement. L'Etat doit apporter it la com

mune une visibilite et une con fiance it long 

tenne qui fassent en sorte que les actions 

locales soient inscrites dans un cadre 

national clair et positif 

* une mission de coordination: l'Etat a un 

role de regulateur des rapports entre les 

acteurs institutionnels, qu'ils relevent de la 

sphere publique aussi bien que de la socie

te civile. II doit egalement coordonner et 

hannoniser les rapports entre les autorites 

decentralisees et les autorites deconcen

trees. 

C'est aux fins de n\aliser ces mIssIons 

d'integration que I'Etat doit concevoir des 

politiques, engager des strategies et les 

mettre en oeuvre. Par exemple, pour eviter 

I'anarchie dans I'amenagement de I'espa

ce communal et meme pour promouvoir 

cet espace, I'Etat doit se doter d'une poli

tique coherente d'amenagement du terri

toire et de spatialisation du developpe

ment. L'Etat doit pouvoir fournir aux com-

munes des outils de travail qui soient ega

lement des outils d'integration de la com

mune dans un espace national. 

4. L'Etat a un role d'arbitre 

Complementaire du role de controle, l'Etat 

doit egalement assurer une mission d'arbi

trage pour limiter les abus et trancher les 

differends qui apparaitront entre les collec

tivites et entre les acteurs du developpe

ment. 

La n\fonne de decentralisation a, on Ie 

voit, pour corollaire une reforme de I' Etat 

en vue de sa refondation autour de ses nou

velles missions. Celte reforme demande 

une revue de son organisation aussi bien 

qu'une nouvelle conception de son role et 

de sa place. Dorenavant partenaire des 

communes, I' Etat ne sera plus une pure 

autorite mais il devra devenir I' expression 

d'un nouveau projet de societe qui sera 

elabore et mis en oeuvre avec toutes les 

maliennes et maliens dans une communau

te mondiale ou les nouvelles frontieres 

remettent en cause les vieilles conceptions 

Jacobines. Aujourd'hui et demain, la com

mune sera plongee dans un environnement 

international. L' Etat doit devenir Ie relais 

et I'accelerateur de ces nouvelles liaisons 

porte uses de developpement. 

• 



LOI N°95-034 

PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

TROISIEME PARTIE: LES DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE I : DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 229 : Le Ministre charge des collectivites territoriales assure la tutelle des 

regions. Le representant de l'Etat au niveau de la region assure la tutelle des cercles de 

la region et de la commune du chef-lieu de region. Le representant de l'Etat au niveau 

du cercle assure la tutelle des communes. 

ARTICLE 230 : La tutelle administrative a une fonction d'assistance, de conseil, de 

contrale de legalite ... 

(Voir Articles 231 a 235). 
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RESUME 

La commune devient directement res
ponsable de la gestion de ses ressources 
financieres, humaines et techniques aux 
fins d'assurer ses missions. L'Etat, en 
transferant des pouvoirs, transfere egale
ment des ressources qu'it affectait a 
l' exercice de ces pouvoirs : des res
sources financieres (des subventions et 
certains imp6ts), des ressources tech
niques (un patrimoine) et des ressources 
humaines. Mais la commune est egale
ment responsable de la mobilisation de 
ressources propres afin de satisfaire au 
mieux les besoins des populations. Elle 
Ie fera essentiellement a travers une fis
calite locale et Ie produit des services 
qu' elle rendra aux populations. La com
mune est ainsi Ie premier espace d'in
vestissement des ressources prelevees 
aupres des citoyens de la commune qui 
en deviennent les principaux benefi
ClaJres. 



La commune, espace de developpement, 

doit devenir en consequence un espace de 

mobilisation et de gestion des ressources. 

La decentralisation, en tant que processus 

de responsabilisation, cree un lien direct et 

efficace entre les besoins des populations, 

leurs ressources et la mobilisation et la 

gestion de celles-ci aux fins de satisfaire 

leurs besoins. Pour exercer ses taches, la 

commune possedera des res sources 

humaines, des ressources "techniques" et 

des ressources financieres. 

I. Les ressources humaines 

Les res sources humaines de la commune 

sont essentielles. Ce sont les femmes et les 

hommes de la commune qui animeront la 

commune. La commune en soi ne consti

tue qu'une forme d'organisation dont les 

habitants et ceux qui y travaillent doivent 

s'approprier pour en faire ce qu'ils en 

attendent. Ces ressources humaines se 

compo sent des citoyennes et des citoyens 

qui sont acteurs a plusieurs titres (elec

teurs, operateurs, etc.), des elus it qui les 

citoyens conferent des responsabilites et 

devant qui ils doivent rendre compte de 

leurs actes et des agents (employes, fonc

tionnaires, etc.) qui sont au service de la 

population dans Ie cadre de leur fonction 

de service public local. 

2. Les ressources "techniques" 

La commune posse de un patrimoine. Ce 

patrimoine est I'ensemble des biens 

meubles et immeubles necessaire a I'exer-

cice de ses taches d'utilite publique : mate

riel de travail (bureautique, materiel rou

lant, engins divers d'entretien, etc.) et 

biens immeubles (batiments scolaires, 

mairie, centres de sante, marches, routes, 

terrains, forets, etc.). La commune a pour 

premiere tache la bonne gestion de ce 

patrimoine en vue de son developpement 

dans Ie cadre de la satisfaction croissante 

des besoins des populations. Ces res

sources constituent un "actif" de la com

mune qui appartient it tous ses habitants et 

dont la commune a I'entiere responsabilite. 

Par extension, nous pouvons egalement 

considerer ici les ressources nature lies 

dont la commune a en charge la preserva

tion et la gestion. La gestion et la sauve

garde de I'environnement font partie inte

grante de la gestion des ressources de la 

commune. La prise en compte de cette 

composante qui fait partie de son capital 

d'avenir semble devoir etre une priorite de 

la commune. 

3. Les ressources financieres 

Les ressources financieres sont les res

sources qui pn:occupent Ie plus les acteurs 

de la decentralisation. II est vrai qu'une 

commune sans ressource financiere ne peut 

etre viable. Mais ici aussi, la commune doit 

prendre ses responsabilites. Les moyens 

tinanciers de l'Etat malien ne sont jusqu'a 

aujourd'hui pas suffisants pour repondre 

aux besoins les plus essentiels des popula

tions. La repartition de ces moyens insuffi

sants restera forcement insuffisante. La 
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commune dail n!agir a cette situation de 

rarele des moyens financiers de deux 

mani~res: d'une part. iI s'agit qu'dle exis

te et demarre avec les mayens dont elle dis

posera et qu'elle exploitera cenainement 

mieux que I' Etat central ne pouvait Ie raire. 

elan! tfOP eioigne des reclles preoccupa

tions de la localite: d'aulre part. la commu

ne dail faire preuve de cn!ativite et d'initia

live atin de generer de nouvelles res

sources. eel enjeu est directement lie a 
celui du developpement local et constitue 

un des arguments .importants de 13 decen

tralisation. C'est dans ce sens que 13 com

mune dail devenir un espace d'initiative et 

de production de richesse .. 

La loi prevail sept types de ressources 

tinancieres : 

Les ressources budgetaires : ceS res

sources sont constituees par I'argent que 

les communes re~oivent du budget de 

l'Et31. Ces ressourccs sont directement 

liees au tmnsfert de (ompercJlces. Des lors 

que I' Etat transtere aux communes cer

taines compefence.\" qu'il exen;ait, il trans

ferera egu1ement I es ressources attachees ;l 

l' excrcice de ceS competentes. 

Par excmple, la pan du budget national qui 

elait destince a I'cntretien des ~wblissc
ments dll premier cycle de l'enseignemclll 

fondamelltal sera transferee nux COI11-

munes don!nnvant competentes dans ce 

domaine. Ce principe qui est inscrit dans In 

loi S'uppelle 13 concomitance entre Ie 

transfert des compefenCeS e1 ceilli des res

sources correspondantes. 

Ces ressollrces prennent Ia fonne courante 

de subventions de fonctionnement ou d'in

vestissement. c'est-a-dire line somme d'ar

gent detenninee mise a In disposition de la 

commune par I' Etat pour assumer des 

fonctions precises. La repartition de ces 

ressourceS entre les communes doit per

mettre de faire jouer une solidarite natio

nale au profu des communes pauvres en 

leur donnant proportionnellement des 

rnontants plus irnportants qU'aux com

munes riches. Cette ponderation' dans la 

repartition des ressources budgetaires est 

13 pen}quatioll et fait partie du role inte

grateur de I' Etat. 

RESSOURCES HUMAINES 

• CilOyens 
• Associations. ONG .... 
• Entreprises 
• Agents communaux 
• Services techniques 

decol1centres de I' Etat ~~~~~r~ ~~~~3 
---~ 

RESSOURCES FINANCIERES 

• Appui budgeraire de I" Etat (subventions de foncticn~ment et 

Les rcSSources liscales : les ressourceS tis

cales sam constituees par les res sources 

tina!1cieres que la commune tire des imp6ts. 

Ces imp6ts peuvent etre de deux natures: 

* les imp6ts d'Etat qui sont transferes aux 

communes sont des imp6ts consideres par 

Ie Code des impots comme des imp6ts 

d'Etat mais dont Ie produit est transfere 

aux communes. C'est Ie cas de la patente. 

de la vignette et de la taxe de deve/oppe

mel1l ff!gionale et locale. L' Etat collecte 

ces impots et taxes a travers ses services 

pour ensuite les reverser aux communes; 

RESSOURCES TECHNIOUES 

• Patrimoine immobilier 
• Ressources nature lies 
• Patrimoine rnobilier 
,~~~~~~~~ 
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d' inves1issement) 
• Rcssources tiscales (impd1S et taxes, locaux et nati laux. tral1sfercs) 
• Ressources des services d du patrimoine tloyers. \o1tes. revenu de~ services) 

• Emprullts 
• Dons ct legs 
• Subventions exrcrieures 

* les impots locaux sont les imp6ts et taxes 

que supportent les activites strictement 

locales. Ces impots sont fixes par la com

mune qui en determine Ie taux, en definit 

les modalites d'exoncration et en organise 

la collecte en restam toutefois dans Ie 

cadre de la loi qui en precise Ie cadre et les 

modalites generales d'application. Par 

exemple. une commune peut mettre en 

place une taxe sur les spectacles de 10% 

des recettes pour taus les spectacles orga

nises sur son territoire. Cdte taxe n'a rien 

a voir avec les i~p6ts qui seraient dus a 
rEtat au titre des memes· spectacles. 

Les ressources des services et du patri

moine: In commune possede un patrimoi

ne, c·est-a.-dire un ensemble de biens 

immeubles (terrains. bfltiments. pistes. 

marigots. etc.) qu' elle peut vendre ou bien 

louer. La commune peut egalement propo

ser cenains services qll'elJe fera payer. 

Les ressollrces des services et du patrimoi

ne sonl ainsi des ressources qui provien

nent des ventes. des locations et des pres

tations de services de la commune: 

. I 'argent qu'une commune tire de Ia loca

tion Oll de /a vente d'un element de son 

patrimoinc s'appelle Ie revellu du patri

moine ou Ie revenu domanial. Ce revellu 

provielldra essentiellement du lotissement 

et de 13 vente des terrains ainsi que des 

marches t:t des gares dont les places sont 

mises en 10c<1lion. La commune rurale pos

sede un palrimoine qui permettra de gene

rer de nouvelles ressourccs dom n01am-



·.~ ment les fon~ts et les marigots. II est clair 

que la vente du patrimoine de la commune 

n'est pas interessante it long terme. II est 

preferable de louer ce patrimoine. Par 

ailleurs, seul Ie domaine prive de la com

mune peut etre vendu. Le domaine public 

de la commune compose des biens immo

biliers utiles pour la colleclivite (routes, 

marches, cours d'eau, etc.) ne peut etre 

vendu. II est inalienable. 

. I 'argent que la commune per~oit en 

remuneration de services qu' elle rend 

constitue Ie revenu des services. Le prix 

qui devra etre paye pour un service s'ap

pelle la redevance. C'est Ie cas lorsque la 

commune procure un acte d'etat-civil ou 

legalise une signature. La commune peut 

developper directement ou indirectement 

toute une serie de services relevant du ser

vice public comme par exemple I' enleve

ment des ordures, Ie traitement de ces 

ordures, la foumiture d' eau potable, etc. 

La prestation de ces services donnera for

cement lieu au payement de redevances. 

Les emprunts autorises : une commune 

peut, sous certaines conditions, emprunter 

de I'argent c'est-it-dire prendre de I'argent 

aupres de quelqu 'un (ban que ou autre) 

avec I' engagement de Ie rendre avec ou 

sans interet. Cette ressource est limitee par 

la loi qui, d'une part, ne permet des 

emprunts que pour la realisation d'inves

tissements (construction de classes, de 

routes, d'infrastructures, etc.), d'autre part 

les conditionne it I'accord du gouveme

ment. Aucune depense de fonctionnement 

d'une commune ne peut etre financee par 

un emprunt. 

L'autofinancement brut: represente les 

ressources qui proviennent d'un excedent 

de ressources courantes (imp6ts, taxes, 

redevances, subventions ordinaires) sur les 

charges courantes (charges de fonctionne

ment : salaires, foumitures, loyers, etc.). 

Ce surplus, s'il existe, sera affecte aux 

investissements. La loi accorde une grande 

importance it ce surplus puisqu'il est en 

fait une obligation pour les communes 

afin de les obliger it maitriser sinon it 

reduire au maximum leurs charges de 

fonctionnement et a privilegier les inves

tissements. 

Les dons et legs: la commune peut rece

voir de toute personne ou institution de I'ar

gent ou des biens de son vivant ou durant 

son activite (dons) ou apres sa mort par tes

tament ou a I'issue de ses activites (legs). 

Les subventions de partenaires exte

rieurs : si aucune contrepartie n'est 

demandee, la commune peut recevoir 

librement de partenaires exterieurs (autres 

communes, ONG, partenaires au develop

pemenl, etc.) des subventions financieres. 

Si une contrepartie est demandee, I'accord 

du gouvemement sera necessaire. 

4. Comment Ie citoyen d'une commune 

participe-t-i1 II la gestion des 

ressources de sa commune? 

Comme on Ie voit, les ressources finan

cieres des communes sont multiples, mais 



elles proviennent en majorite du contri

buable soit via Ie budget de l'Etat (appui 

budgetaire) soit directement (ressources 

fiscales, ressources des services et du 

patrimoine). Ces ressources sont des res

sources publiques. Elles n'appartiennent 

donc pas a ceux qui travaillent dans la 

commune mais bien a toute la collectivite 

et doivent servir exclusivement au tinan

cement de services publics. Tous les inves

tissements que la commune va entre

prendre doivent faire I'objet d'un plan 

d'investissement qui sera coherent avec Ie 

plan de developpement et qui precisera les 

realisations qui seront entreprises. En 

payant ses imp6ts et redevances, Ie citoyen 

d'une commune participe ainsi directe

ment au developpement et a I 'essor de sa 

commune et a des investissements dont il 

beneticiera lui-meme. 

II est des lors essentiel qu'il participe a la 

gestion de ces ressources. Celie necessite 

fait partie du droit sinon du devoir civique 

de tout citoyen. II pourra y participer de 

trois manieres : 

• Lors des elections communales, Ie 

citoyen pourra choisir parmi les candidats 

ceux qu'il juge aptes it gerer les ressources 

de la commune honnetement et au nom de 

I'interet collecti{pour realiser un program

me qui repondra it ses attentes et it ses 

besoins. Le vote prend ici une grande 

importance. il ne consiste pas it "faire plai

sir" mais it designer ceux qui seront en 

charge de gerer honnetement et avec com

petence les ressources de toute la collecti-

vite en vue de realiser des projets voulus 

par la majorite de la population. 

* Lorsque Ie conseil communal prepare Ie 

budget communal, il est tenu d'organiser 

des consultations avec les conseils de vil

lages ou de quartiers. II est essentiel que 

les citoyens participent aces concertations 

afin de com prendre Ie budget propose et de 

faire entendre leurs voix. Le budget est la 

traduction precise des realisations que la 

commune en tend entreprendre. 

* Entin, il existe des mecanismes de regu

lation des depenses et de contr61e des 

finances et de la gestion de la commune: 

- Ie maire est I' ordonnateur de la commu

ne. A ce titre, il est Ie seul qui puisse enga

ger I'argent de la commune. Mais il ne 

peut Ie faire que dans Ie cadre de ce qui est 

prevu au budget. Son pouvoir est ainsi 

regule. Le service du Tn~sor contr61era la 

legalite et la conformite par rapport au 

budget. 

- a tout moment, des services d'inspection 

de I' Etat peuvent venir contr61er les 

comptes de la commune; 

- it la fin de I'annee, les comptes des com

munes sont envoyes it la cour supreme 

pour verification; 

- enfin, les reunions du conseil communal 

relatives au budget sont publiques. Chaque 

citoyen peut y assister. 



LOI N°93-008 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE II: DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

ARTICLE 6 : Chaque collectivite dispose d'un budget et de ressources propres. Les res

sources d'une collectivite comprennen! : 

- les imp6ts et taxes qu'elle est autorisee it percevoir; 

- les subventions de I' Etat; 
- les taxes remuneratoires sur les services rendus; 

- les revenus de son domaine; 

- les emprunts; 

- les dons et legs. 

LOI N°95-034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

DEUXIEME PARTIE: LES FINANCES DES COLLECTIVITES 
CHAPITRE II : DE L'EXECUTION DU BUDGET 

SECTION I : DES RESSOURCES 

ARTICLE 180 : Les ressources des Collectivites Territoriales comprennent : 

I. Des ressources budgetaires, qui sont constituees de transfer! du budget de I'etat aux 

Collectivites : 

- la Dotation Generale de Decentralisation qui repose sur Ie principe que tout 

transfer! de competences de I'eta! aux Collectivites s'accompagne d'un transfer! 
de ressources; 

- la Dotation du Fonds de Perequation, assure une perequation des ressources 

entre les di/ferentes collectivites en fonction de leurs caracteristiques propres; 
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- les Subventions Speciales de I'etat destinees au fonctionnement etJou it 

I'investissement. 

2. Des ressources fiscales qui comprennent : 

- les Imp6ts d'Etat transferes aux Collectivites. Ces transferts se font par 

affectation sur Ie produit des dits imp6ts. Un decret detennine la cle de 

repartition des affectations, 

- les Imp6ts et Taxes Directs qui resultent du produit des bases d'imposition par 

les montants fixes par des deliberations des conseils des collectivites, 

- les Imp6ts et Taxes lndirects. 

3. Les produits par nature qui comprennent : 

- les produits de l'exploitation et les Recettes Tarifaires, 

- les Produits financiers, 

- les Revenus du Domaine. 

4. Les Emprunts autorises qui seront exclusivement destines aux financements des inves

tissements. 

5. L'autofinancement brut local qui constitue un prelevement des recettes de la Section 
de fonctionnement du budget des collectivites qui sera affecte it l'investissement. 

6. Les Dons et les Legs. 

7. Les Autres Ressources : 

- les subventions des partenaires exterieurs. 

La nomenclature des ressources fiscales par categorie de Collectivites Territoriales et 

leurs taux maxima sont fixes par la loi. 

(Voir Loi 96-0SI) 
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RESUME 

Les ressources humaines sont un des 
principaux moteurs de developpement de 
la commune car elles conditionnent la 
competence et I'efficacite de ses 
organes. Elles sont constituees principa
lement du personnel de la commune, des 
elus, des agents de I 'Etat en detache
ment, des fonctionnaires communaux et 
des agents contractuels. Elles sont egale
ment constituees de to utes les structures 
privees (ONG, entreprises, associations, 
etc.) qui pourront assumer des taches 
d'interet local que la commune leur 
concedera. La gestion et I'animation de 
ces ressources humaines est une des 
taches essentielles du Maire. 
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Les ressources humaines constituent un fac

teur important de bon fonctionnement et de 

developpement de la commune. Elles sont 

constituees de travailleurs qui peuvent etre 

d'origines diverses et relever de statuts dif

ferents. 

I. Les travailleurs du secteur prive 
Des travailleurs du secteur prive peuvent 

travailler a des tilches "confiees" par la 

commune. II en sera ainsi pour toutes les 

taches sous-traitees par des entreprises ou 

des individus avec qui la commune signera 

un contrat (prestation de service, fourniture 

ou concession de service public). Ces tra

vailleurs particuliers ou salaries d'une entre

prise relevent du droit commun en matiere 

de travail et sont lies par la convention col

lective eventuelle de la branche d'activite 

concernee. 

2. Les travailleurs de I'Etat 

Le personnel des services deconcentres de 

l'Etat presents dans la commune est soumis 

au pouvoir hierarchique de I'autorite centra

le. II releve de la fonction publique de l'Etat 

et comprend des fonctionnaires regis par Ie 

statut general des fonctionnaires ainsi que 

des contractuels. lis sont tous remuneres par 

l'Etat. 

3. Le personnel de la commune 

* Les elus : I'organisation administrative de 

la commune est biltie sur un schema qui 

place au-dessus des structures administra

lives de la commune un organe deliberant 

democratiquement elu (Ie conseil commu

nal) au sein duquel est egalement elu un 

organe executif(le Maire et ses adjoints : Ie 

bureau communal). Ces elus ne sont pas des 

employes de la commune. lis ne sont done 

pas lies par un contrat de travail ou par un 

statut d'employe. Les fonctions de 

conseiller communal, de maire ou d'adjoint 

au maire sont gratuites. Seulement peuvent

ils beneficier d'indemnites representatives 

de fonction (pour Ie maire et ses adjoints) 

ou d'indemni\(~s compensatrices des frais 

occasionnes par les sessions (pour les 

conseillers communaux). 

* Pour Ie fonctionnement des structures 

administratives communales, des employes 

communaux travaillent sous I'autorite des 

elus. Dans la commune, Ie maire est Ie chef 

de I'administration. II a sous son autorite 

des agents qui peuvent etre de di fferentes 

categories et dont les charges, remunera

tions et cotisations sociales rei event integra

lement de la commune: 

- des agents de l'Etat en detachement aupres 

des communes: au terme du statut general 

de la fonction publique, Ie detachement est 

la position du fonctionnaire qui est autori

se a suspendre I'exercice de ses fonctions en 

vue d'occuper momentanement et pour des 

motifs d'interet public un emploi non prevu 

dans les cadres organiques des administra

tions de l'Etat. Un fonctionnaire peut etre 

ainsi detache aupres d'une commune. 

Durant la peri ode de son detachement, il 

sera place hors de son corps d'origine mais 

continuera a bem~ficier dans ce corps de ces 

droits a I'avancemenl et ala retraite. II sera 

par contre remunere par la commune et 

place sous I'autorite hierarchique du maire. 

A I'issue de la peri ode de detachement pre-



vue, Ie fonctionnaire detache est reintegre 

dans son administration d'origine. 

Pour obtellir Ie detachement d'un tonction

naire de l'Etat. Ie maire doit adresser une 

demande au Ministre de la Fonetion 

Publique qui. apres avis du service 

employeur de l'interesse. prend un arrete de 

detaehement du fonctionnaire pour une 
peri ode deterrninee. 

- des agems fonctionnaires des communes: 

la loi 95-022 qui fixe Ie statut des fonction

naires des co/lectivites territoriales institue 

une fonetion publique au niveau local pour 

les secretaires generaux des co/lectivites 

ferritoria/e.\'. les chefs de services ainsi que 

leurs ~djoints. ceci sans prejudice de I'appli

cation eventuelle des dispositions prevues 

en matiere de detachement (voir supra) ou 

de recrutement cuntractuel (voir infra). Ce 

statut est une reprise du statut des fonetion

naires de l'Etat en ce qui conceme les struc

tures du personnel. les corps. les grades et 

les echelons. les droits et les devoirs du 

fonctionnaire. les positions stmutaires (acti

vite. conges. detachement. etc.) ainsi que Ie 

regime de traitemt:nt et de protection socia

Ie. II dilfere dans Ie sens d'unc responsabi

lisariol1 du maire pour Ie recnltemem. Ie 

pouvoir de sanction diseiplinaire et I'ame

nagement elu raux des primes el des indem
nites. 

- des agents comr::J.ctuels iI s'agit du per

sonnel recrute directement par IJ commune 

selon les regles applicJbles JlI secteur prive 

afin de pourvoir aux t:mplois temporaires. 

saisonniers ou permanents. Le personnel de 

cette categoric releve donc du Code du tra

vail et est lie nux conventions collectives 

regissam les secteurs d'activites selon I'acti

vite pour laquelle ils sont recrutes 

(Batiments et travaux publics. mecJnique 
genera Ie. etc.). 

4. Comment ce personnel peut~il etre 
organise et gere '! 

Les capacih~s et I'etlicacite des structures 

administratives de la Commune dependent 

principaiemem de I'organisation et de la 

gestion des reSSOlirces humaines. Cette 

organisation et cette gestion doivent respec

ter certaines regles fondamentales : 

SECTEUR PRIVE 

• Prestataires de services 
• FOllrnisseurs 
• Concessionnaires 

• Maire 
• Adjoints au Maire 
• Conseillers commlJnaux 

* les missions de chaque service communal 

doivent t!tre clairement detinies et les orga

nigrammes fixes: 

• Chaque poste de travail doit laire I'objet 

d'une description detaillee de poste avec 

definition des protils et des qualifications 

reqUlses: 

* la politique de recrutement et d'emploi de 

la commune doit etre cohereme avec ses 

ressources tinancieres (il peut etre privile

gie I'emploi a temps partiel); 

* il peut etre etlicace de privilegier des 

modes de gestion deleguee de services. des 

li 

SECTEUR PUBLIC 

• Administration territoriale 
• Services techniques 

deconcentres 

sr 
:~.~~~7~ -j(~ EMPLOYES COMMUNAUX 

" • Agents publics detaches 
• Fonctionnaires communaux 
• Contractul.'ls 

concessions de services ou des sous-trai

tances chaque fois que cela est possible. 

* \a commune doit exploiter au maximum 

sa possibilite de laire appeL par I'intenne

diaire du representant de \'Etat, a des ser

vices deconcentres. 

* il est imponant d'organiser une politique 

de fonnation continue et de perfectionne

ment de tous ceux qui travaillent directe

ment ou indirectement dans la commune; 

* \'administration communale do it etre une 

organisation transparente et ouvene it ses 

"usagers" : ceci necessite de mettre en place 

des procedures claires et d'organiser une 

infonnation interne et exteme reguliere: 

* I'administration communale doit etre edi

fiee en vue d'etre a la disposition des 

citoyens communaux. 

L'administration communale devient la pre

miere institution responsable de I'environ

nemellt des ·citoyens. Ses competences et 

ses perfOnllanCeS vom directement condi

tiOJ1I1er ses capacites a generer du drive/op

pell/em. c'cst-a-dire ~\ concevoir des poli

tiques en reponse aux besoins des popula

tions. a Ics mettre en oeuvre ct ,-t en contr6-

ler la realisation. Nous savons aujourd'hui 

que les capacif(!s im'1itwiOlme/les condi

tionnent directcmcnt Ie deve/oppemenr et la 

creation de richesse qui en resulte. Le maire 

et. derriere lui. les ciwyens doivent veiller 

a cc factcur detenninJIlt. 

• 



LOI N°93-008 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADM1NISTRATION 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE II: DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

ARTICLE 10: Le personnel des collectivites peut comprendre : 

- les agents de ]' Etat en position de detachement; 

- les agents relevant du statut du personnel des collectivites territoriales; 

- les agents contractuels. 

Tout recrutement de personnel par une collectivite doit etre prevu et auto rise par son 

budget. Une loi determine Ie statut du personnel des collectivites territoriales. 

(Voir: LO] N°95-022 Portant statut des fonctionnaires des collectivites territoriales et, 

DECRET N°96-084/P-RM Determinant les conditions et les modalites de mise it la dis

position des collectivites territoriales des services deconcentres de l'Etat). 

/ 
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RESUME 

La commune possede un patrimoine qui 
se compose d'un domaine public immo
bilier et mobilier ainsi que de biens pri
yes. Les biens publics sont les biens 
d'utilite publique et sont, a ce titre, 
inalienables, imprescriptibles et insaisis
sables. Ces biens sont essentiellement 
constitues du domaine public naturel 
(cours d'eau, lacs, nappes, etc.), des 
immeubles realises par la commune ou 
l'Etat pour des raisons d'interet local 
(infrastructures, dispensaires, ecoles, 
etc.) et du patrimoine culturel (biens 
archeologiques, oeuvres d'art, etc.). La 
commune est responsable de la gestion, 
de I 'amenagement, de la sauvegarde et 
de la conservation de son domaine 
public. Les biens prives de la commune 
sont principalement constitues des 
terres, des terrains et des biens transferes 
ou cedes a la commune a la suite d'ac
quisition ou pour les besoins de sa mis
sion. La commune gere ses biens prives 
comme elle I' entend. 

/ 
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La commune, au meme titre que l'Etat, est 

proprietaire d'un patrimoine qui constitue 

une de ses ressources sans laquelle elte 

n'existerait reellement. Ce patrimoine est 

I'ensemble des biens de toute nature qui 

sont attribues a la commune par la loi ou 

qui sont acquis par la commune a titre one

reux ou gratuit. 

Cependant tous les biens se trouvant sur Ie 

territoire d'une commune ne lui appartien

nent pas forcement. En plus des biens 

appartenant a des personnes physiques ou 

morales privees, il peut exister des biens 

appartenant au cercle, a la region ou a 
l'Etat lui-meme selon les niveaux desquels 

ils relevent. Une voie de chemin de fer par 

exemple reste un bien d'Etat. 

I. Constitution du domaine communal 

Ces biens qui constituent Ie patrimoine de 

la commune peuvent etre des biens immo

biliers ou des biens mobiliers. 

Egalement, ces biens peuvent etre des 

biens publics et des biens prives de la com

mune. Les biens sont publics lorsqu'ils 

sont d'utilite publique et qu'ils sont classes 

comme tels. Un bien public est inaliti

nab/e, imprescriptible et insaisissable. II 

ne pourra jamais etre vendu. Au contraire, 

la commune dispose de son domaine prive 

comme tout proprietaire. Elle peut I'ex

ploiter comme elle I'entend. 

1.1. Le domaine public immobilier 

II se compose : 

• du domaine public naturel qui est I'en

semble de toutes les dependances du 

domaine public naturel de I' Etat situees 

sur Ie territoire communal dont la gestion 

et la conservation ont ete transferees a la 

commune par l'Etat (cours d'eau, lacs et 

etang, nappes d' eau souterraines, peri

metres de protection, etc.) et, 

* du domaine public artificiel qui est d'une 

part I'ensemble des biens immobiliers arti

ficiels realises par la commune ou par 

l'Etat pour des raisons d'interet local et 

d'autre part des biens ayant fait I 'objet 

d'une procedure de c1assement (infrastruc

tures hydro-agricoles, ouvrages pastoraux, 

ecoles, dispensaires, maternites, etc.). 

1.2. Les biens mobiliers publics 

Les biens mobiliers publics sont par natu

re plus rares. lis concernent essentielle

ment des biens meubles qui ne sont pas 

susceptibles d'une appropriation privee. lis 

concernent les biens meubles culturels (Ies 

oeuvres d'art, les biens archeologiques, 

historiques et ethnographiques) et les insti

tutions culturelles a caractere administratif 

et culturel (Ies archives communales, la 

bibliotheque communale, Ie musee com

munal, etc.). 



1.3. Les biens immobiliers priV{~s 

Le domaine immobilier prive de la com

mune est constitue par: 

* les terres objet de titre fancier trans teres 

au nom de la commune a la suite d'acqui

sition a titre onereux au gratuit: 

* les terrains batis au non. immatricules ou 

non et cedes a 13 commune pour les 

besoins de sa mission: 

* les dependances du domaine forestier, 

faunique, piscicole et pastoral detenus par 

la commune; 

* les terrains qui sup portent des edifices, 

ouvrages ou amenagements entretenus aux 

frais de la commune. 

Ces biens peuvent l'hire I'objet de ventes, de 

locations ou de to ute operation d'exploita

tion que 1a commune jugera opportune. 

1.4. Les biens mobiliers prives 

Les hiens mohiliers prives de la commune 

sont constitues de tous les biens acquis ou 

transferes a la commune a la suite d'une 

acquisition a titre oncreux ou gratuil. d'une 

confisc3tion ou de tout autre mode de 

transfert. II s'agit notamment des vchicules. 

des foumitures et equipements de bureaux, 

du materiel sanilaire. des cn::ances et des 

parts detenues par la commune dans les 

societes d'economie mixte, etc. 

2. La gestion du do maine public 

La commune est responsable de la gestion, 

de I'amenagement, de la sauvegarde et de 

la conservation de son domaine public. A 

ce titre, elle doit elaborer un schema 

d'amenagement qui precisera les zones ou 

BIENS IMMOBILIERS 

• Ressources nature lies 
• Infrastructures d'utilito publique 

BIENS IMMOBILIERS 

• Terre au nom de la commune 
• Depcndances du domaine public 
• Terrains qui supportent des 

edifices et uuvrages publics 

-------_. 
.' 

s'etTec~uent les principales activites dans la 

commune: les zones foresti~res. les zones 

agncoles, les zones pastorales, les zones 

fauniques, les zones piscicoies, les zones 

minieres et les zones d'habitat. 

BIENS MOBILIERS 

• Biens culturels 
• Biens archeologiques 

• Vehicules communaux 
• FOllrnitures et equipements 
• Participations detenues dans 

societes d'economie mixte 

Cene responsabilite de la commune est 

inclue dans celie plus genl::rale de 13 sau

vegarde de I'environnement. La commune 

devient Ie premier acteur charge de preser

ver l'environnement. les ressources natu

relies et I'oquilibre ecologique. 

L'organisation de toutes ces activites est 

reglementee par Ie conseil communal en 

collaboration avec les organisations pro

fessionnelles et les services competents 

conformernent aux lois et conventions 

locales. 

La commune a la latitude de gerer directe

ment son' patrimoine ou d'en deleguer 1a 

gestion aux autorites villageoises, de frac

tion ou de quartier. aux associations ou a 
des concessionnaires dlimenl agrees. 

Les terrains a usages d'habitation ciont 13 

commune est proprietaire pourront etre 

attribues sous formes de pemlis d'occuper 

octroyes par Ie maire apn~s accord du 

conseil communal et apres avis du conseil 

de village. de fraction Oll de quartier. 

Les terrains a usage d'habitatioll pellvent 

egalemenl faire I'objet de cession direcle 

lorsqu'ils relevent dll domaine prive d'une 

commune urbaine dOlce d'un schema 

directeur d'amenagement et d'urballisme. 

• 



LOI N°93-008 
DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LlBRE ADMINISTRATION 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE III : DU DOMAINES DES COLLECTIVITES 

ARTICLE 12 : Le domaine public et prive d'une collectivite territoriale se compose de 
biens meubles et immeubles acquis it titre onereux ou gratuit. L' Etat peut affecter ou 
ceder it une collectivite, it titre onereux ou gratuit des biens de son domaine prive se trou
vant dans Ie ressort territorial de celle-ci. II peut egalement transferer la gestion d'une 
partie de son domaine public it une collectivite. Pour des motifs d'interet general, il se 
reserve Ie droit de reprendre tout ou partie de ces biens it charge d'en rembourser les 
Impenses. 
(Voir Article 13) 

LOI N°95-034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

TROISIEME PARTIE: LES DISPOSITIONS DIVERSES 
CHAPITRE III : DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 238 : Le domaine d'une collectivite se compose d'un domaine public et d'un 
domaine prive. 

Les domaines public et prive d'une collectivite territoriale se compose de biens meubles 
et immeubles acquis it titre onereux ou gratuit. 
(Voir Articles 239 it 244). 

LOI N°96-050 
PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION 

ET GESTION DU DOMAINES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

/ 
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La commune est directement respon
sable de son deve/oppement, c'est-it-dire 
de son enrichissement economique, 
social et culturel. Elle devra des lors eta
blir son programme de developpement 
qui f'ixera les objectifs qu 'elle veut 
atteindre, qui precisera les actions qu'el
Ie entend realiser, les moyens qu'elle 
doit mobiliser et qui definira les modali
tes d'execution. Ce programme devra 
etre Ie fruit d 'un dialogue entre tous les 
acteurs locaux publics et prives de la 
commune et s'articulera it un program
me de developpement national. Le deve
loppement local est une demarche soli
daire basee sur la complementarite et les 
synergies entre les zones geographiques 
d'un meme Eta!. C'est autour d'un pro
gramme de deve/oppement conyu en 
reponse aux preoccupations des citoyens 
que la commune pourra mobiliser de 
nouvelles ressources et devenir Ie cadre 
de nouvelles initiatives locales. 

1 



I. Qu'est-cc que Ie deve/oppemellf local? 

Le deve/oppement local est Ie processus 

d'enrichissement economique, social et cul

ture! de la commune. Cet enrichissement 

est directement lie a la creation de richesse 

dans la commune, a la gestion de cette 

richesse et a sa repartition entre tous les 

acteurs de la commune. II s'agira autant de 

richesse financiere et economique que de 

richesse sociale et culturelle. C'est la Ie pre

mier role et un des principaux enjeux de la 

Commune. Ceci signifie d'une part que les 

besoins fondamentaux des habitants de la 

commune soient satisfaits, d'autre part que 

ce bien-etre puisse s'ameliorer et preparer 

un environnement de plus en plus prop ice a 

I'epanouissement des habitants et de leur 

descendance. 

2. Qui est responsable du 

deve/oppemellt local? 

La commune est directement responsable 

de son deve/oppement. En responsabilisant 

directement des representants elus par la 

population de la commune et en leur confe

rant des competences, la reforme de decen

tra/isation affirme clairement cette respon

sabilite qui implique que tous les acteurs 

locaux (les operateurs economiques, les 

associations, les institutions locales, les 

citoyennes et les citoyens) se sentent res

ponsables de l'avenir et du deve/oppement 

de leur commune et du bien-etre de chacun 

de ses habitants. lls sont responsables 

d'abord et avant tout parce qu'ils sont les 

electeurs de ceux qui auront en charge la 

gestion de leur deve/oppement. lis Ie sont 

egalement parce qu' ils sont la premiere res-

source de la commune a travers leurs acti

vites economiques, sociales et culture lies 

aussi bien individuelles que collectives. lls 

sont chacun a leurs niveaux et dans leurs 

roles respectifs "operateurs" economiques, 

sociaux et culturels. C'est ainsi qu'ils parti

cipent plus ou moins directement it la crea

tion de richesse de la commune. La com

mune est ici un espace d'initiative et non 

pas seulement un espace administratif. La 

responsabilite de deve/oppement a pour 

corollaire une responsabilite d'initiative. 

3. La commune est-elle seule pour 

assumer cette responsabilite ? 

La commune a des partenaires pour I' aider 

it mener sa mission de deve/oppement. Son 

premier partenaire est l'Eta!. L'Etat a parmi 

ses nouvelles missions pour taches impor

tante d' appuyer et de consei lIer la commu

ne. II organisera cet appui de maniere direc

te a travers I'administration territoriale et 

ses services deconcentres mais aussi de 

maniere indirecte en gerant I'environne

ment et Ie cadre national de la commune. La 

commune n'est pas seule sur un territoire. 

Elle s'integre dans un espace national qui 

lui donne un sens et qui la consolide dans 

Ie cadre d'un projet national global. Cet 

espace national doit donner a la commune 

une visibilite et une coherence qui lui per

mettra de definir, a son propre niveau, des 

objectifs de deve/oppement et d'engager 

des actions pour atteindre ces objectifs dans 

un environnement propice. 

Enfin, la commune aura d'autres partenaires 

qu'elle se choisira pour mener a bien son 



programme: des associ~rions au des entre

prises privees a qui elle deleguera certaines 

missions, d'autres communes (nationales au 

etrangeres) avec qui elle s'associera en vue 

de la realisation de projets. des partenaires 

au developpement avec qui elle conelura des 

accords de developpement, etc. 

C'est pour 3ssumer au mieux ceUe respon

sabilite que la commune elaborera un pro

gramme de developpemenl local. 

4. Qu'est-ce qu'un programme 

de deve[oppement local '? 

Le programme de developpement local est a 
la commune ce qu 'un plan de construction 

est a une maison. [J presente ce que la com

mune prevoit de taire et quand, comment et 

avec qui elle Ie fera. Le plan de developpe

ment est done un instrument de travail de la 

commune qui fixe des objectifs de develop

pement, qui prevoit les actions qu'elle 

emend mener atin d'atteindre ses objectifs et 

qui lui pennet d'evaluer les moyens qui lui 

seront 11t~cessaires et qu'elle doit mobiliser 

ainsi que de partager et d'articuler les taches 

entre les differents acteurs concemes. 

5. Comment la Commune clahorera-t

elle son programme de 

de,'e/oppement '! 

Le programme de deve/oppemenl traduit la 

repartition des ressources de la commune. 

organise 1a mobilisation des acteurs et defi

nit les actions concretes que la commune se 

propose de realiser sur une perioue donnec. 

II est clair que la conception de eet olltil de 

travail ne pellt se faire sans engager avec 

(Ous les habitants de la commune une 

concenation large sur leurs problemes, sur 

leurs moyens et sur les meilleures solutions 

a apporter pour satisfaire leurs besoins. Le 

programme de deve/oppement local sera 

les habitants d'une commune autour d'ob

jectifs et de projets communs. Or, un contrat 

n'a aucune valeur s'il n'est pas compris ni 

accepte par toutes les parties qu'il engage. 

ainsi elabore a travers un dialogue entre Cette participation devra etre assuree par 

tous les citoyens, agents. associations, chaque commune en organisant des ren-

ucteurs locaux et panenaires de la commu- contres et des concertations avec les popu-

ne. L'organisation de cette participation des lations et avec les acteurs de deve/oppemenr 

habitants de la commune est essentielle. Ce (ONG, GIE. services deconcentres de 

sont eux qui connaissent Ie mieux leurs pro- I'Etat, etc ... ) autour des sujets suivants : 

blemes et qui sont les plus aptes a choisir - inventaire des forces et des faiblesses de la 

les meilleures solutions avec I'appui, si cotnmune (problemes et oppottunites, res-

necessaire, de techni- ,-________________________ -, sources, etc.); 

ciens appropries. - identification et hie-

Ce souci de participa

tion est inscrit dans Ie 

Code des collectivites 

rerritoriales qui pre

cise que les chefs de 

villages, les chefs de 

quarriers et de frac

tions participent a 
I'elaboration et a la 

mise en oeuvre des 

actions de developpe

ment et que les 

conseils de villages, 

de fractions et de 

quarriers sont consul

tes avant Ie debat 

public sur Ie budget 

communal. Le pro

gramme de deve/op

pement doivent repre

senter une espece de 

contrat qui "iera tous 

QUESTIONS CI.ES 

Quels sont les besojos des Qopulations ? 

t 
Quds sont 1cs objeclifs que la commune se fixent? 

t 
Quelle slrmeoie pour aueindre ces objectifs? 

. t . . 
QucHes actions engager pour quels objecufs? t - -
Quels ~ doivcm-il ~tre mobilises pour ces actions? 

t 
Quels son! les COLlts des actions et .:::omment serant-dles tinancees ? 

t 
Quc! est Ie calendricr de renlisatiol1 des actions '.' 

t 
Comment In realisation des actions sera t-elle sujyie et coordonnt:c '? 

t 
Comment les actions seront-elles ~vaIUi:es·.' 

. • ; j 
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rarchisation des 

besoins des popula-

tions: 

definition des 

objectifs a atteindre 

et des actions liees a 
la realisation de ces 

objectifs: 

- identification des 

operateurs et des 

modalites d'actions; 

- etablissemem d'un 

calendrier de real isa

tion: 

- evaluation des couts 

et des ressources: 

detinition des 

modalites de suivi. de 

coordination et de 

contr6le. 

6. Comment Ie programme de 
deve/oppemellliocal s'articule-t-il 

:i un programme de 

deve/oppemellr national? 

Tout programme de developpemem local 

devra necessairemem s'articuler a un pro

gramme national. A defaut. il n'a que peu de 

chance de reussite. La commune existera et 

se developpera dans Ie cadre d'echanges avec 

son environnement a tous les niveaux. Elle ne 

pourrait souffiir d'un enfennement au risque 

d'etre asphyxiee. Le developpement local est 

une demarche solidaire basee sur I 'hannoni

sation, la complementarite et I'exploitation 

des avantages comparatifs entre les zones 

geographiques d'un meme Etat. 

C'est pour tenir compte de cette necessite 

d'articulation et de solidarite que Ie schema 

d'amenagement du territoire sera mis en 

place. Ce schema d'arnenagement du terri

toire est un plan au niveau national qui fixe 

specialement pour tout Ie pays les gran des 

orientations de developpement. II sera 

conyu dans Ie cadre de consultations entre 

l'Etat et les conseils communaux, ces der

niers constituants en consequence les prin~ 

cipaux niveaux d'articulations entre les pro

grammes locaux. 

Des stmctures nouvelles seram proposees 

pour I'elaboration et la mise en coherence des 

prob'Tammes de de\'eloppernent. Mais a coun 

tenne, les communes POUTTont s' appuyer sur 

les structures actuelles de planification 

(Comite de de\"e!oppement et Directions 

regionales du Plan et de la statistique). 

• 



LA LOI N°9S-034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

SECTION II : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

ARTICLE 14 : Le Conseil Communal regie par ses deliberations les affaires de la com
mune, notamment celles relatives aux programmes de developpement economique, 
social et culture!. 

Ainsi, il delibere entre autres sur: 
- les budgets et les comptes communaux, 
- la protection de I'environnement, 
- les plans d'occupation et les operations d'amenagement de I'espace communal, 
- la gestion domaniale et fonciere et I'acquisition du patrimoine, 
- la politique de creation et de gestion des equipements collectifs, notamment 

dans les domaines suivants : 
· I'enseignement prescolaire et I'alphabetisation; 
· Ie premier cycle de I'enseignement fondamental; 
· les dispensaires, matemites, hygiene publique, I'assainissement et les 

centres de sante communautaire; 
· les infrastructures routiere et de communication c1assees dans Ie 

domaine communal; 
· Ie transport public et les plans de circulation; 
· I'hydraulique rurale ou urbaine; 
· les foires et les marches; 
· Ie sport, les arts et la culture; 

- I'organisation des activites rurales et des productions agro-sylvo-pastorales, 
- I'organisation des activites artisanales et touristiques, 
- la creation et Ie mode de gestion des services et organismes communaux et 

I'organisation des interventions dans Ie domaine economique, 
- les marches des travaux et des foumitures, les baux et autres conventions, 
- I 'institution des taxes remuneratoires des prestations, la fixation des taux, des 

impots et autres taxes communales dans Ie cadre des bases et des maxima fixes 
par la Loi. 

- les emprunts et I'octroi de subventions de toute nature, 
- les modalites d'application du statut du personnel, 
- les projets de jumelage et les actions de cooperation avec d'autres collectivites 

maliennes et etrangeres, 
- I'acceptation et Ie refus des dons, subventions et legs, 
- la reglementation en matiere de police administrative. 
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La commune n' est pas une institution 
isolee ni laissee a elle-meme. Elle pour
ra faire appel a une multitude d'acteurs 
pour n!aliser ses' missions. Son premier 
partenaire est l' Etat qui, outre la tutelle, 
a pour taches d'appuyer et de conseiller 
la commune. C' est Ie premier objet des 
services deconcentres que l'Etat mettra a 
la disposition des collectivites territo
riales. Le secteur prive est egalement un 
partenaire incontoumable de la commu
ne, qu'il soit contribuable, foumisseur 
ou sous-traitant d'une mission de service 
public. Egalement, les autres communes 
peuvent etre de precieux partenaires 
dans Ie cadre de syndicats d'initiative ou 
de jumelage. Entin, les communes 
deviennent egalement des partenaires a 
part entiere des institutions de deve/op
pement (ONG, Institutions de coopera
tion, etc.). La commune se trouve ainsi 
au centre d'une toile relationnelle impor
tante qu' elle animera dans Ie cadre de 
l'exercice de ses competences au mieux 
des interets des citoyens communaux. 



La commune, pour assumer ses responsa

bilites et assurer les missions que I'on est 

en droit d'attendre d'elle, pourra faire 

appel a difTerents partenaires ainsi qu'a 

des sous-traitants et des structures d'appui 

et de conseil. Tous seront associes a la pre

paration et/ou a la realisation de taches 

specifiques relevant des competences de la 

commune. La commune entretiendra en 

consequence des relations etroites avec un 

grand nombre d'acteurs, qu'il soient 

publics ou prives. 

I. Les liens de la commune 

avec les services de l'Etat 

La commune entretiendra avec les services 

de l'Etat des relations de tutelle compre

nant Ie controle de legalite, Ie conseil et 

I' assistance. 

1.1. Vne relation de tutelle 

(controle de It~galite) 

Le Delegue du Gouvernernent au nlveau 

du Cercle exerce la tuteHe sur la commu

ne. A ce titre, il veille a ce que toutes les 

decisions et actions de la commune res

pectent la loi. Dans certaines matieres 

importantes, il doit donner un avis prea

lable au Maire. Les liens qui unissent ici la 

commune aux services charges de I'admi

nistration territoriale sont precises dans Ie 

Code des collectivites territoriales. 

1.2. Vne relation d'assistance 

et de conseil 

La commune peut demander a tous les ser

vices techniques de I'Etat de I'aider dans 

ses travaux. Par exemple, une commune 

qui souhaite construire une piste peut 

demander au service des travaux publics Ie 

plus proche de I'aider a faire ce travail. 

C'est a ceUe fin que l'Etat organise une 

deconcenlration d'un certain nombres de 

services techniques principalement dans 

les domaines de la sante, de I'education, de 

I'urbanisme, des travaux publics et du 

developpement rural. Lorsqu 'une commu

ne desire s'adjoindre I'aide d'un service 

public deconcentre, Ie Gouverneur de la 

region qui est Ie chef regional de tous les 

services de l'Etat presents dans sa region 

propos era un contrat entre la commune et 

Ie service concerne. Les services de per

ception de I'Etat font exception a cette 

regie car la loi leur a confie explicitement 

la tenue des comptes de la commune. 

Toutes les ressources financieres de la 

commune devront etre deposees au niveau 

de la perception qui paiera egalement les 

depenses de la commune. La commune 

reglera des lors toutes ses depenses via des 

mandats a presenter au Tresor pour paye

men!. 

Aucun de ces deux types de liens entre la 

commune et les services publics ne sont 



des liens de subordination. Les services de 

l'Etat ne som pas habilites a obliger Ie 

Maire it faire quoi que soil. Tout au plus et 

dans Ie cadre de l'exercice de la tutelle, ils 

peuvent constater qu'une decision n'est 

pas legale et saisir lajuridiction competen

te en vue de l'annulation de la decision. 

2. Les liens de la commune 

avec Ie secteur privc 

Les relations entre la commune et Ie sec

teur prive seront multiples et diverses. Le 

prive com pone un grand nombre d'acteurs 

: les citoyens, les operateurs economiques 

(entrepreneurs, artisans, agriculteurs, com

merc;:ants, etc.), les associations, groupe

ments d'interets economiques et autres 

formes de groupements ... 

Trois modes principaux de relations peu

vent exister entre la commune et ses parte

nalres pri ves : 

- les relations de contribuable 

Les ressources financieres de la commune 

proviennent en grande partie des differents 

impots payes par les individus et par les 

entreprises de la commune. A ce titre, ces 

partenaires sont denommes les contri

buables. Le payement de rimpot est obli

gatoire et la loi en fixe les modalites (taux, 

modes de payement, etc.). Cest au titre de 

ces imp6ts que la commune apportera aux 

. habitants un certain 

nombre de services et 

effectuera certains 

investissements d'utili-

te publique. 

- les liens de clientele 

La commune, dans 

I' exercice de ses fonc

tions, doit effectuer des 

achats et passer des 

marches de services et 

de foumitures (comme 

par exemple construire 

un marche, entretenir 

un point d' eau, acheter 

des fournitures de 

bureaux, etc.). Elle pas

sera ces commandes 

avec des commerc;:ants, 

entrepreneurs, des arti

sans, des tacherons 

selon la nature du 

besoin. Celui qui est 

choisi devient Ie four

nisseur de la commune 

et sera soumis aux 

memes regles que tout 

foumisseur a i'egard de 

son client. Les marches 

de 1a commune sont des 

marches publics. lis 

seront des lors soumis a 

ETAT 

ONG, 
ASSOCIATIONS, ... 

) 
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des regles et des procedures qui garantis

sent Ie respect de la concurrence et du 

meilleur prix. 

- Les relations de mandataire 

Ces relations sont parmi les plus Impor

tantes puisqu'elles sont directement liees a 
I'exercice de certaines competences qui 

sont devolues it la commune. La commune 

peut confier a toute structure ou organisa

tion privee de son choix (in dependant, 

entreprise, GJE, association, cooperative, 

etc.) Ie soin d'assurer a sa place un service 

public. C'est Ie principe actuellement fre

quemment applique dans les communes en 

matiere de ramassage des ordures men a

geres con fie a des GlE ou des associations. 

Dans ce cas, Ie GIE ou I'association effec

tue une traitance qui s'appelle la delegation 

ou la concession de service public commu

nal et doit chaque fois faire I'objet d'un 

contrat de concession de service public qui 

precise ce que Ie mandataire (Ie sous-trai

tant) doit faire, de quelle maniere, selon 

quelles modalites (duree, procedures, etc.) 

et a quel prix. La concession de service 

public presente de nombreux avantages. 

Elle permet de garantir en principe un 

meilleur service car la commune choisira 

specifiquement Ie mandataire selon ses 

competences et qu'elle liera Ie plus sou vent 

la remuneration a la qualite du service 

effectivement rendu. Enfin, elle permet de 

creer des emplois dans la commune en 

repondant directement a des besoins des 

habitants. 

3. Les liens de la commune 

avec d'autres communes 

Une commune peut initier des relations 

avec une ou plusieurs autres communes de 

sa region, d'une autre region du pays ou 

d'un pays etranger. Ces liens relevent de ce 

qu'on appelle la cooperation decentralisee. 

Ces liens peuvent etre de deux nature: 

- Le syndicat de communes 

Le syndicat de communes consiste en I'as

sociation de plusieurs communes en vue 

de la realisation d'un equipement qui leur 

sera commun ou pour la foumiture d'un 

service public local. La creation d'un syn

dicat de communes doit faire l'objet d'un 

statut special qui precise I'objet du regrou

pement et ses modalites. Le syndicat peut 

etre assimile a une entreprise mise en place 

par plusieurs communes. 

- Le jumelage 

Le jumelage consiste en I'organisation 

d'une entraide mutuelle entre deux ou plu

sieurs communes d'un meme pays ou de 

pays differents. Le jumelage formalise une 

amitie qui ouvre des perspectives d'aide et 

d'appuis mutuels. Le jumelage ne signifie 



pas exclusivement un lien entre une com

mune malienne et une ou plusieurs com

munes etrangeres pas plus qu'il n'implique 

forcement des transferts de ressources 

financieres. Le jumelage peut tout aussi 

bien exister entre communes maliennes et 

impliquer des echanges d'experiences ou 

de compefences. 

4. Les liens de la commune avec 

les partenaires au developpement 

La decentralisation va immanquablement 

perrnettre et developper un nouveau type 

de relation entre les bailleurs de fonds 

(ONG, Institutions de cooperation au 

deve/oppement, etc.) et les auto rites decen

tralisees. Ces partenaires peuvent etre 

indispensables pour perrnettre Ii la com

mune de demarrer et d'assurer certains 

investissements necessaires mais trop 

lourds pour Ie budget communal. Ces rela

tions entre la commune et Ies partenaires 

au deve/oppemenf sont tout Ii fait Iibres 

tant qu'elles n'engagent pas la responsabi

lite de l'Etat et qU'elles respectent la legali

te notamment en matiere d'engagement 

financier de la commune ou par rapport 

aux conventions qui Iient I'Etat Ii ces par

tenaires. 

Cette composante relationnelle de la com

mune est indispensable pour qu'elle existe 

effectivement et qu'elle assume les compe-

fences qui lui sont conferees et qu'elle par

tage dorenavant avec I'Etal. Cette compo

sante releve directement du statut juri

dique qui lui est reconnu et qui lui perrnet 

d'engager des relations avec son environ

nement et plus precisement de se choisir 

des partenaires et de passer des contrats 

avec eux . 

• 
LA LOI N°93-00S 

DETERMINANT LES CONDITIONS 

DE LA L1BRE ADMINISTRATION DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE VI 

DE LA COOPERATION ENTRE LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ARTICLE 20 : Aucune collectivite ne peut eta

blir ou exercer de tutelle sur une autre collecti

vite. (Voir Articles 21 Ii 27). 

DECRET N°96-0S4/P-RM 

DETERMINANT LES CONDITIONS 

ET LES MODALITES DE MISE A LA 

DISPOSITION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES DES SERVICES 

DECONCENTRES DE L'ETAT 
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Les responsables de la commune sont 
elus. En cela, ils deviennent les deposi
taires d'un pouvoir confie pour une 
duree limitee et pour des taches precises 
pour lesquelles les electeurs les ont choi
sis. lis ont un pouvoir de decision assor
ti d'un devoir de rendre des comptes. lis 
ne rei event done plus d'une structure 
centrale et etatique lointaine mais bien 
des citoyens qui les ont elus et qui les 
legitimisent. Tous les citoyens d'une 
commune ages de 18 ans au moins peu
vent etre electeurs. Ces memes citoyens 
s'ils sont ages de plus de 21 ans au 
moins et dans Ie respect de certaines 
exceptions peuvent etre candidats. Ce 
mode de designation des responsables de 
la commune par les citoyens est une 
dimension importante de la democratie 
au niveau local. 



Le Conseil Communal est I'organe delibe

rant de la commune. Ses membres sont 

tous elus par les citoyennes et les citoyens 

qui resident dans la commune. Le conseil 

Communal represente un peu au niveau 

local ce que I' Assemblee nationale repre

sente au niveau national. 

Le conseil Communal designe parmI ses 

membres Ie Maire et ses Adjoints. Le 

Maire et ses Adjoints qui sont donc des elus 

forment en quelque sorte Ie "gouveme

ment" de la commune. lis rendent compte 

de leurs activites au Conseil Communal. lis 

sont donc les responsables de la commune. 

Les principaux responsables de la commu

ne sont donc elus par les habitants de la 

commune. C'est un des principaux enjeux 

de la reforme de decentralisation que de 

confier des competences administratives et 

techniques et la responsabilite de la ges

tion des affaires locales il des elus et d'ap

profondir ainsi Ie processus de democrati

sation engage il la tete de l'Etat en Ie por

tant a la base. 

Cet approfondissement de la democratie 

represente I'objectif majeur de la reforme. 

II traduit un souci fondamental de respect 

des droits de I'hommc et notamment de ses 

droits civils et politiques. 

1. Qu'est - ce que I'election ? 

Seton la definition du Code electoral, 

l'election est "Ie choix Iibrement exerce par 

Ie peuple en vue de designer les citoyens 

appeles a la conduite des affaires 

publiques". Elire un candid at est donc un 

droit. C'est un mecanisme fondamental qui 

fonde Ie principe d'autorite de l'Etat en 

conferant a cette autorite une legitimite. En 

votant, Ie citoyen exerce un pouvoir de 

designation qui engage I'elu devant lui. La 

democratie est donc un mecanisme par 

lequelles citoyens confient Ie pouvoir a des 

elus qui les representent pour une duree 

determinee. A ce titre, les elus devront 

rendre des comptes sur leurs actions et sur 

leurs resultats a ceux qui les ont des ignes et 

les electeurs pourront sanctionner ces 

resultats lors de nouvelles elections. 

2. Qui peut etre electeur de la commune? 

Toute citoyenne et tout citoyen de nationa

lite malienne, age de 18 ans au moins et ne 

faisant pas I'objet d'une con damnation ou 

d'une poursuite judiciaire qui lui aurait 

retirer ses droits civiques et politiques 

(voir article 19,20 et 21 du Code electoral) 

peut etre electeur. II lui faut encore s'ins

crire sur une liste electorale dans une com

mune et se presenter Ie jour du scrutin au 

bureau de vote de la commune OU il est 

inscrit. 



3. Qui peut etre candid at aux elections 

des membres du Conseil Communal? 

Toute citoyenne et tout citoyen de nationa· 

lite malienne inscrit sur les listes electo· 

rales, age de 21 ans accomplis, domicilie 

depuis un an sur Ie territoire national et 

resident dans la commune depuis six mois 

au moins au 31 decembre de l'annee en 

cours peut etre candidat et peut donc etre 

elu au conseil communal de la commune 

oil il reside. 

Les candidats peuvent etre des candidats 

independants, c'est-it-dire ne pas faire par

tie d'un parti politique legalement constitue 

mais ils doivent se presenter dans Ie cadre 

d'une liste. Chaque liste presente plusieurs 

candidats dont Ie nombre sera fonction du 

nombre de conseillers it elire. II peut ainsi 

y avoir des Iistes liees it des partis poli

tiques et des listes independantes. 

Cette regIe est assortie de certaines excep

tions qui rendent les candidats ineligibles: 

- s'ils exercent depuis 6 mOIS au moms 

dans la commune les fonctions de 

Directeur de 8anque, d'Inspecteur de 

Departement Ministeriel, de Controleur 

Financier, de Controleur d'Etat, de 

Representant de l'Etat ou d'un de ses 

Adjoints dans la Region, Ie Cercle ou la 

Commune elle-meme, de Magistrat, de 

Greffier en Chef ou faisant fonction, de 

membre d'un Tribunal Administratif, de 

Directeur General ou Adjoint d'une societe 

ou d'une entreprise publique it caractere 

industriel et commercial, de tresorier 

payeur et de prepose au tresor, de percep

teur, de chef de bureau des douanes, de 

chef ou de Directeur de service public 

nomme par decret, d'inspecteur de l'ensei

gnement fondamental, de militaire ou de 

membre d'un service de securite en activi-

te, d'Ambassadeur ou de Consul general; 

- s'ils sont fonctionnaires avec un statut par

ticulier qui leur enleve Ie droit it I'eligibilite; 

- s'ils sont dispenses de subvenir aux 

charges communales ou s'ils sont secourus 

de fayon perrnanente par la commune ou 

par I'assistance sociale; 

- s'ils n'ont pas cesse depuis plus de 6 mois 

les fonctions de comptables des deniers 

communaux et entrepreneurs des services 

communaux, d'ingenieurs et de techni

ciens des travaux publics, d'agents salaries 

de la commune (excepte les fonctionnaires 

publics ou les independants qui ne reyoi

vent qU'une indemnite de la commune en 

raison des services qu'ils lui rendent dans 

l'exercice de leur profession) ainsi que 

d'agents de I'autorite de tutelle mis it la dis

position de la commune; 
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- s'ils sont des conseillers communaux sor

tant declares demissionnaires. 

4. L'election du Conseil Communal 

Les conseillers communaux sont elus pour 

une peri ode de cinq ans au suffrage uni

versel secret. Les conseillers sortant peu

vent etre reel us. 

Le systeme electoral applique est un scru

tin de liste a la representation proportion

nelle. Ceci signifie que les electeurs votent 

pour des listes qui se repartiront Ie nombre 

de sieges prevus proportionnellement aux 

pourcentages qu'ils auront obtenus, 

sachant qu'une Iiste n'ayant pas obtenu 5% 

des voix n'obtiendra aucun siege. 

Le nombre de conseillers communaux 

pour une commune est fixee par la loi et 

proportionnelle au nombre d'habitants : 

- II conseillers pour les communes 

de moins de 10 000 habitants; 

- 17 conseillers pour les communes 

de 10 000 a 20 000 habitants; 

- 23 conseillers pour les communes 

de 20 000 a 40 000 habitants; 

- 29 conseillers pour les communes 

de 40 000 a 70 000 habitants; 

- 33 conseillers pour les communes 

de 70 000 a 100 000 habitants; 

- 37 conseillers pour les communes 

de 100 000 a 150 000 habitants; 

- 41 conseillers pour les communes 

de 150 000 a 200 000 habitants; 

- 45 conseillers pour les communes 

de plus de 200 000 habitants. 

5. L'election du Maire 

L'election du Maire est une election indi

recte. Le Maire est elu pour la meme duree 

que Ie conseil communal (5 ans) au scrutin 

uninominal secret a la majorite absolue de 

ses membres et parmi ceux-ci. Cette elec

tion a lieu lors de la premiere reunion du 

conseil municipal sur convocation du 

representant de l'Etat au pres de la commu

ne. Pour devenir Maire, Ie candidat, elu 

municipal, doit ainsi obtenir la moitie plus 

une voix des suffrages valablement expri

meso Si aucun candidat n'obtient de majo

rite absolue au premier tour, il est automa

tiquement procede a un second tour. Si 

aucune majorite n'est obtenue a ce second 

tour, un troisieme tour est organise et Ie 

candidat qui aura obtenu Ie plus grand 

nombre de voies sera elu. 



Des son election, Ie maire prend fonction et 

assure la presidence du conseil communal. 

6. Les Adjoints du Maire 

Des adjoints du Maire seront egalement 

elus par et parmi Ie conseil communal 

selon les memes procedures que celles 

applicables a I'election du Maire. Le 

nombre d'adjoints est fixe par la loi selon 

Ie nombre d'habitants : 3 adjoints pour une 

commune de moins de 50 000 habitants, 4 

adjoints pour une commune de 50 000 a 
100 000 habitants et 5 adjoints pour une 

commune de plus de 100 000 habitants. 

Le Maire et ses adjoints forment Ie bureau 

communal. 

LA LOt N°95-034 
PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

(Voir Articles 4 a 6; 39; 56; 57). 
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RESUME 

Les femmes ont un role historique a 
jouer dans la creation et Ie developpe
ment des communes. Majoritaires parmi 
la population, elles sont des electrices 
incontournables. Leurs preoccupations 
ne peuvent etre laissees de cote. Ensuite, 
elles sont des candidates potentielles 
importantes. Les affaires locales les 
concernent tout specialement. Le role 
qu' elles jouent depuis toujours au niveau 
local et les initiatives economiques et 
sociales qu' elles y prennent sont telle
ment importantes qu' elles ne peuvent 
rester en dehors de ce processus de 
democratisation qui permet d'inclure 
activement toutes les forces et les ener
gies locales au processus de prise de 
decision et a la gestion des affaires. Un 
effort de sensibilisation et de formation 
particulier doit etre engage par tous dans 
ce sens. 



La refonne de decentralisation trouve un 

de ses principaux fondements dans l'ap

profondissement du processus de demo

cratisation engage au Mali. Un tel proces

sus implique Ie respect de certaines 

valeurs fondamentales qui doivent garantir 

I'egalite et la participation de tous Ii la "vie 

de la cite" et notamment celie des femmes 

dont Ie role dans la vie sociale, culturelle 

et economique du pays est essentiel, meme 

s'il n'est pas toujours reconnu Ii sa juste 

valeur. La decentralisation represente sans 

doute une opportunite "historique" et I'oc

casion pour les femmes de participer plus 

fonnellement, plus entierement et plus 

efficacement Ii la gestion des affaires 

locales. 

La creation des communes est une oppor

tunite. pour une participation des femmes Ii 

plusieurs titres. D'abord et avant tout, les 

femmes qui constituent plus de la moitie 

de la population et ont Ii ce titre des droits, 

soit tres concemees par la vie de la locali

te Ii laquelle elles participent activement 

depuis toujours. La gestion de la famille et 

de tout ce qui toume autour de cette famil

Ie est un domaine eminemment fern in in, 

ceci surtout dans les economies rurales. 

Les femmes connaissent particulierement 

bien les problemes du village, bien plus 

que les problemes politiques nationaux. La 

commune est ainsi un espace de gestion et 

d'initiative facilement "accessible" aux 

femmes. Ensuite, la femme presente au 

Mali, a I'instar de la femme africaine, un 

sens des realites et de la gestion qui peu

vent etre tres utile Ii la commune. Entin, si 

l'egalite effective de la femme dans la 

societe mal ienne bouleverse certaines 

valeurs et inerties culture lies d'une man ie

re generale, c'est bien a partir de la base 

qu'elle peut s'initier sans boule verser trop 

les mentalites. 

Dans Ie processus de decentralisation et 

au niveau de la commune, les femmes ont 

des roles Ii jouer, ceci de plusieurs 

manieres. 

1. Elles sont des electrices 

"incontournables" 

Les femmes constituent plus de la majori

te des electeurs potentiels. A ce titre, elles 

ont les moyens d'orienter les elections de 

deux manieres : d'abord en contraignant 

les candidats Ii prendre en compte leurs 

preoccupations parce qu'elles constituent 

une reserve potentielle de voix importante, 

ensuite et pour la meme raison, Ii travers 

leur scrutin. 

Encore faut-il que les femmes soient per

"ues comme electrices autant qu'elles se 



pen;oivent com me telles et qu'elles utili

sent leur droit de vote pour se faire 

entendre. II est essentiel qu'elles prennent 

conscience du role qu'elles peuvent ainsi 

jouer. C'est un des enjeux de la reforme 

indissociable du projet democralique. 

2. Elles peuvent etre des candidates 

aux elections communales 

Les femmes peuvent. it I'instar de tout 

citoyen malien, se presenter comme candi

dates aux elections communales si elles 

remplissent les conditions prevues par la 

loi. Elles peuvent legalement constituer 

des listes propres ou bien participer it des 

listes de leur choix. La possibilite de can

didatures independantes facilite meme 

cette participation des femmes. 

Ce role qui serait essentiel suppose nean

moins certains prealables qui n~ sont pas 

encore reellement respectes. Les femmes 

sont souvent bien moins formees que les 

hommes et notamment en matiere civique 

et politique. Cette situation ne favorise pas 

leur comprehension ni "apprehension du 

role qu'eHes pourraient assumer. Ensuite, 

se presenter comme candidate implique 

que la femme ait un certain courage dans 

une societe qui De ]'admettrait pas entiere

ment. Le courage nf:cessite egalement un 

n.iveau de conscience lui-meme lie au 

niveau de fomlation. Entin, il est clair que 

les hommes ne favorisent pas reellemen~ 

des candidatures feminines. Une sensibili

salion plus importante de to ute la societe 

malienne est ici necessaire pour faire evo

Iuer les mentalites. 

3. Elles ont un rOle de citoyenne locale 

La decentralisation dont un des deux prin~ 

cipaux enjeux est la democratie doit ren

forcer les valeurs fondamentales sur Jes

quelles elle se fonde : la reconnaissance et 

la defense des droits fondamentaux. Parmi 

ces droits, l'egalite et Ia liberte sont les 

plus importants. lis supposent, a defaul 

d'une participation directe. que les femmes 

soient prises en compte it tous les niveaux 

de la vie de Ia commune. La commune 

peut et doit assumer ici une responsabilite 

de promotion du role et de I'egalite de la 

femme en devenant l'espace d'une n~elle 

4. Les femmes sont des operateurs 

economiques rnajeurs dans 

I. loc.lite 

La decentralisation crt!ee un nouveau 

cadre de promotion des initiatives, des 

savoir-faire et des individus. Les femmes 

qui sont des acteurs economiques majeurs 

dans leur localite se trouveront forcement 

valorisees dans ce role. Que ce SOil dans 

I'agriculture, Ie commerce et I'artisanat, les 

femmes sont incontournables. Elles ne 

pourront it ce titre resler en dehors de la vie 

de la commune. 

Leur implication pourra s'imposer d'elle

meme notamment it travers leurs associ a-

tions nombreuses et structurees. Elles 

pourront ici devenir des partenaires imp?r

tantes de la commune pour la realisation 

de certaines taches et services publics. 

prise en compte el ,-----------.----------

d'une plus grande par-

La commune a une 

responsabilite it assu

mer en creant des ticipation des femmes 

et de leurs preoccupa

tions, de leurs initia

tives et de leurs propo

sitions. 

Electrices 

Elues 

Opera trices 

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

espaces de dialogue et 

de participation des 

femmes et de leurs 

institutions (associa

tions. groupements, 

cooperatives. tontines, 

etc.). La commune y 

trouvera un partenaire 

precleux et garant d'une stabilite structu

relle et sociale indispensable pour Ie deve

/oppemenr. 

• 

DEC RET N°92-073/P-CTSP 

PORTANT PROMULGATION 

DE LA CONSTITUTION 

ARTICLE 2 : Taus les maliens naissent el 

demeurent libres et egaux en droits et en 

devoirs. Toute discrimination fondee sur 

1 'origine sociale, la couleur, la langue, Ia 

race, Ie sexe,.la religion et l"opinion poli~ 

tique est prohibee. 
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RESUME 

Les communes constituent Ie premier 
echelon de la pyramide de la decentrali
sation. O'autres niveaux sont prevus 
dans la loi : Ie Cercle et la Region. Ces 
autres niveaux de collectivites territo
riales decentralisees seront mis en place 
ulterieurement apres Ie demarrage effec
tif des communes sur lesquelles Ie nou
vel edifice administratif doit se poser et 
avec la participation active des elus 
communaux parmi lesquels seront desi
gnes les membres des organes de ces 
collectivites territoriales. La decentrali
sation est un processus dynamique plus 
qu 'une reforme. Elle n' est jamais termi
nee mais organise un cadre de participa
tion et de democratie qui permet aux ins
titutions de se construire et d'evoluer 
afin de repondre toujours mieux aux 
attentes des citoyennes et des citoyens 
devenus un peu plus responsables de 
leur avenir. 



La loi a prevu trois niveaux de collectivites 

territoriales decentralisees : la commune, 

Ie cercle et la region. Ces trois niveaux 

seront des lors dotes de la personnalite 

morale et de l'autonomie financiere. 

La loi precise egalement que les collectivi

tes territoriales sont creees, supprimees, 

scindees ou fusionnees par la loi. 

L'assemblee nationale peut ainsi it tout 

moment amenager l'organisation territoria

Ie en creant ou en supprimant des collecti

vites territoriales. 

Le gouvernement mali en a choisi de 

demarrer la reforrne de decentralisation 

par la creation des communes. Ce choix de 

strategie procede de plusieurs arguments: 

- Ie premier est directement lie it I'esprit et 

au fond de la reforrne qui a pour objet de 

responsabiliser les populations it la gestion 

de leurs affaires selon Ie principe de subsi

diarite. II a des lors semble logique et 

important de demarrer la reforrne it partir 

et avec les populations it la base plutot que 

de la demarrer par des niveaux superieurs 

et trop eIoignes des populations. La refor

me de decentralisation ne peut reussir que 

si les citoyennes et les citoyens s'en appro

prient et en font leur reforrne. lis en sont 

par essence les principaux acteurs. Le 

depart logique du processus devait des lors 

en etre ces citoyennes et citoyens dans Ie 

cadre des affaires qui les concernent Ie 

plus: les affaires locales. 

- en second lieu, Ie processus prevu de 

designation des representants des popula

tions au sein des organes des collectivites 

territoriales est un processus direct pour la 

commune et indirect pour les autres 

niveaux dont les representants seront les 

elus locaux de la commune designe it cet 

effet pour sieger au sein des organes de ces 

collectivites. II est donc indispensable de 

creer d'abord et avant tout la commune et 

d'elire ses responsables avant de creer les 

echelons superieurs. 

- en troisieme lieu, il apparalt important de 

poursuivre la reforrne une fois les elus 

locaux en place atin de les associer it la 

conception de cette poursuite et d'en ana

lyser les modalites avec eux. L' Etat ne peut 

etre Ie seul acteur d'une reforrne qui vise it 

responsabiliser des nouveaux acteurs. 

- entin, la reforrne est lourde et complexe. 

Le demarrage it partir d'un premier niveau 

apparalt necessaire pour engager une telle 

revolution de maniere progressive et pru

dente. La commune est apparue comme ce 

premier niveau it mettre en place sur lequel 

les autres niveaux se fonderont. 

l. Le Cercle 

Le cercle prevu dans les textes ne sera plus 

compose d'arrondissements mais bien de 

communes qui se regrouperont it cette tin. 

II sera egalement dote de la personnalite 

juridique et de I 'autonomie financiere. II 

exercera des competences propres dans les 

matieres qui relevent d'une logique et 

d'interets supra-communaux. 
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Le cercle sera SOllS la responsabilite d'un 

CooseH de cercle dont les membres serant 

des ignes par et parmi les conseil commu

naux des communes Ie composant. 

Outre la gestion des affaires d'interet local 

du cercie, Ie cercle aura pour tache I'inte

gration des communes Ie composant ainsi 

que I 'harmonisation des programmes com

munaux dans Ie cadre du plan de deve/op

pement du cercle. 

L'echelon cere Ie est ainsi principalement 

un echelon interm~diaire d'integration et 

de structuration des communes. Sa raison 

d'etre sera rf!fIechie avec les populations 

et les elus locaux des communes. 

2. La Region 

La region deviendra egaiement une collec

tivife terri/oriale dotce de 1a personnalile 

juridique et de J'autonomie financiere. 

Elle sera composee de cercles et constitue

ra Ie dernier niveau de la decentralisation 

territoriale. 

Elle sera creee a· partir du choix des 

conseils de cercles et selon certains cn

teres: 

- I'existence d'entitcs sociales et cliiturelles 

solidaires et dynamiqlles: 

- I'existence de vi lies pOllvant jouer Ie role 

de centres d'echanges e[ de services: 

- Ie respect de In conlinuite geographique 

indispensable a la bonne gestion adminis

trative du terri wire; 

- un poids demographique optimal a deter

miner selon l'objet et les compitences pre

vues. 

des espaces economiques, sociaux et cul

turels incontoumables. 

C'est ainsi que les textes ont prevu qu'ils 

doivent etre consultes sur certaines 

UN NOUVEAU SYSTEME ADMINISTRATIF 
La region doit etre 

I'echelon de mise en 

coherence et d'articu

lation des strategies de 

developpement et 

d'amenagement du 

territoire. Elle sera 

so us la responsabilite 

d'une assemblee 

regionale compo see 

de membres des 

Con seils de cercles 

designes parmi les 

cercles la composant. 

3. Quelle est la place 

et Ie rOle des villages 

et des fractions 

nomades dans la 

pyramide de decen

tralisation '! 

Les villages et les 

fractions sont des t!nti

tes sub-communales 

qui, sans beneticier du 

statut de col/ectivite 

territoriale decentrali

see. constitue nean

moins des echelons 

importants. 115 50TH 
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ADMINISTRATION CENTRALE 

matieres importantes dans differents 

domaines avant toute decision de la com

mune. II en est·ainsi notamment pour I'or

ganisation des activites rurales, I'elabora

tion et la mise en oeuvre des schernas 

d'amenagement et des plans d'occupation 

des sols, la protection et la gestion des 

ressources naturelles. 

La decentralisation, comme la democrati

sation, est d'abord et avant tout un proces

sus qui n'est jamais termine et une dyna

mique qui devra toujours sradapter aux 

defis qui devront etre releves. Elle n'est 

ainsi certainement pas figee ni dans Ie fond 

ni dans 13 forme administrative qu'e\le 

prend, Elle cree par contre Ie cadre qui doit 

pennettre a tous les acteurs de la societe 

malienne de I'inventer progressivement et 

de I'adapter aux nouveaux enjeux d'une 

societe en train de se deveiopper. 

C'est ainsi qu'il faut comprendre Ie monta

ge actuellement prevu par les textes qui cst 

ouvert a routes les propositions que les 

maliennes et les maticns pourront cnncc

voir au travers des nouveaux mecanismes 

democraliques et dans les nouveaux 

espaces de participation que Ia reforme 

organise. 

La pratique de In rcf()rmc permettra ~i la 

decemra!i.\:atiol1 de se construire au quoti

dien .1 travers Ie contact entre les autorites 

communalltaires et les autorites clues. 

• 
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LA LOI N°93-008 

DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : Dans Ie respect de l'unite nationale et de l'integrite du territoire, les col

lectivites territoriales de la Republique du Mali sont : les Regions, Ie District de Bamako, 

les Cercles, les Communes urbaines et les Communes rurales. La region, Ie District de 

Bamako, Ie Cercle et la Commune urbaine ou rurale sont dotes de la personnalite mora

le et de I'autonomie financiere. 

LA LOI N°95-034 

PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRlTORIALES 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

Organise une decentralisation a trois niveaux de collectivite territoriale : les Communes, 

les Cercles et les Regions. 





La eapaciit! institutionnelle fait reference it la capacite des 
institutions it elaborer des politiques, it les meltre en oeuvre 
et it en controler la realisation. On peut egalemcnt parler de 
competence des institutions. 

Une collectivite territoriale est un ensemble de personnes 
gcographiquement localise sur une portion detenninee du 
territoire national auquell'Etat confere une personnalif(!juri

dique, I 'autonomie financiere et Ie pouvoir de s'administrer 
librement par des autorites clues. L 'au/onomie financiere est 
la possibilitc pour une personne physique ou morale de dis
poser de revenus et d'un patrimoine dont la gestion cst auto
nome. 

Les conceptions jacobines de J'Etat sont des conceptions 
d'un Etat tres centralisateur et coule dans Ie moule de la cul
ture franryaise de I'epoque coloniale. 

Les coneessionnaires dument agrees seront les concession

noires choisis dans Ie cadre d'une procedure precise et scion 
un cahier des charges definis. 

La decentralisation est un systeme administratif par lequel 
l'Etat accorde a d'autres entites juridiquement reconnues 
I 'autonomie financiere et de gestion dans des conditions pre
vues par la loi. 

La deconeentration est un systeme administratif qui con fie 
certains pouvoirs de decision it des agents du pouvoir central 
residant sur Ie territoire local. Elle repond au souci de rap
procher l'administration des administres sans pour autant 
faire participer les administres au processus de prise de deci
sion. Les services deconcentnls sont les services des depar
tements de l'Etat qui sont installes sur Ie territoire local. La 
circonscription administrative est la portion du territoire 
conryue pour etre Ie cadre geographique d'intervention des 
services d(!concentres de l'Etat. 

La democratie peut etre definie d'une maniere generaie 
comme un systeme qui fonde Ie pouvoir politique sur la 
volonte meme des populations. Les populations d'un meme 
pays n'etant pas forcement totalement homogenes, un regime 
democratique se definira comme un ensemble de ft,!gles du 
jeu qui formalisent Ie deroulement d'une dialectique entre 
accord majoritaire sur des valeurs suffisamment ouvertes 
pour preter a interpretation et des revendications minoritaires 
qui empruntent des fonnes d'expression suffisamment non
violentes pour preter elles aussi it interpretation. Un systeme 

de gouvemement democratique pourra ainsi reconcilier les 
droits individuels et les droits collectifs dans Ie respect et la 
reconnaissance des cultures specifiques des citoyens. 

L'interet colleetif ou J'interet general represente I'interet de 
la collectivite prise comme un ensemble. II n'est pas la 
somme des interets particuliers qu'il depassc au profit d'une 
dynamique d'ensemble. La notion d'interet general dans un 
contexte democratique implique que tous acccptent et recon
naissent les regles du jeu democratique et gerent leurs reven
dications dans Ie cadre des espaces pre\'us it cet eifel. 

La Iibre administration signifie une administration detachee 
de tout lien hierarchique avec I'administration centrale ou 
avec une autorite superieure et qui reieve en consequence des 
populations elles-memes qui participent directement au pro
cessus de prise de decision. Ce droit est reconnu dans la 
Constitution en son article 98. 

Une organisation transparente est une organisation qui rend 
des comptes sur ce qu'elle entreprend et qui respecte des pro
cedures claires et connues de tous. 

La perequation signifie la repartition des charges au prorata 
des possibilites de ceux qui contribuent it ces charges. C'est 
en quelque sorte un reajustement financier qui se fait au pro
fit des plus pauvres et au detriment des plus riches. 

La personnalite juridique confere Ie droit de prendre des 
decisions dans une relative autonomie et de gerer un patri
moine propre. C'est done I'aptitude a etre sujet de droit. 

Les pouvoirs regaliens de J'Etat sont les pouvoirs attaches it 
la soul'Crainete nationale leis que les alTaires etrangeres, la 
defense, la monnaie et I'economie nationale. 

La responsabilisation s'entend dans Ie sens ou les citoyens 
sont don!navant directement concemes par la gestion de 
leurs afTaires publiques. lis ne sont plus dans un rapport de 
sou mission mais ils ont dorenavant la capacite de prendre des 
decisions sans en referer prealablement it une autorite supe
rieure. 

La societe ci"ile peut etre definie a contrario comme etant 
tout ce qui n'est pas I'Etat. Les institutions de la sociere civi
le sont multiples et variees : les ONG, les associations, les 
syndicats, les medias, etc. 

La souverainete nationale est la qualite du pou\'oir d'un Etat 
qui n'est soumis au controle ni d'un autre Etat ni d'une autre 
institution. Les missions qui relevent de la souverainete 
nationale constituent les missions qui relevent exclusivement 
des comperences d'un Etat. 
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